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Slow tourisme 
Ressourcez-vous en Pays de la Loire

Lutter contre 
les pollutions

En avril, je me mets 
au vert !

Autonomie : autoconsommation 
ou batterie plomb ?

www.ecolomag.fr

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

La période de chasse vient de se terminer. C’est 
le printemps. Au village, le bistrot vend un peu 
moins de rosés le matin de bonne heure et la 
casquette de camouflage se fait plus rare dans 
la camionnette. Ma campagne est redevenue 
douce. Les amoureux peuvent à nouveau se 
câliner dans mon bois. Je n’ai plus peur pour les 
chiens « baladeurs » de la maison. À l’heure où 
les copains lapins peuvent à nouveau musarder 
le soir sur les chemins sans craindre les « snipeurs 
du dimanche », il est temps de faire le point. 
98 % des chasseurs sont des hommes. Ils auront 
dispersé 6 000 tonnes de plomb toxique dans la 
nature. La dernière enquête nationale publiée par 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage fait état de 30 millions d’animaux abattus au 
fusil en 2015-2016. On a pu dénombrer environ 
150 accidents liés à la pratique de la chasse. L’éta-
blissement public français fait le constat suivant : 
« le tir sans identification du gibier tiré est l’une des 
causes majeures d’accidents. »
Et voilà le travail ! Mais il y a mieux. Saviez-vous 
que la chasse en état d’ébriété n’est pas un délit ? 
Donc, si je résume…
La chasse est un truc de « bonhommes ». Il y a un 
paquet de morts chaque année, dont la majorité 
est due à des fondus qui font n’importe quoi, et, 
en plus, t’as pratiquement le droit d’être bourré. 

Bien sûr, tous ces braves gens nous expliquent 
qu’ils doivent passer un permis « et que, ça, c’est 
pas simple », qu’ils aiment la nature et que les 
écolos sont des zozos qui n’ont rien compris au 
monde rural. Et que, sans la régulation qu’ils pra-
tiquent, on aurait des ours à la sortie des écoles. 
Il paraît même qu’il y a des « bons chasseurs ». 
Je suis sûre que c’est vrai. Mais bon, ils n’ont qu’à 
virer tous les « viandards » et les « avinés » de leurs 
rangs, et ils redeviendront visibles ! J’attends !

Naturellement vôtre,
La chouette

« Les hommes sont les seuls chasseurs qui tuent 
lorsqu’ils n’ont pas faim. » Steven Spielberg
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VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 
PRODUISEZ  DE  LA CHALEUR GRATUITE !

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

en stock  -  installation s/mur ou toiture 
garantie 5 ans  -  envoi en Express  -  France / Etranger

infos + photos + avis clients : www.captairsolaire.com 
solarventifrance@captairsolaire.com

INDÉPENDANTS DU 220V   -   AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

                                                    06 33 87 77 95 
Importateur-Distributeur exclusif  SOLARVENTI 

68 r. de Jouvence 21000 DIJON    s/RDV
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Je souhaite recevoir une notice détaillée sur le psyllium :
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Adresse :
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Je m’abonne aux newsletters et aux offres promotionnelles par mail :

Mail : @

Coupon à adresser à Nature & Partage, 121 avenue du Général de Gaulle,
33190 Gironde-sur-Dropt
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PROBLÈMES
INTESTINAUX ?

Essayez
le psyllium

blond !
100% végétal

sans additif, sans gluten

Pour tout savoir sur le psyllium : www.psyllium.fr
Pour commander : 05 56 61 91 05

ou www.docteurnature.org

Ami du côlon, il soulage
les pathologies intestinales

et régule le transit
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éconews Opinions

France Guillain

Tous paranos, bipolaires, 
caractériels, 

tous au diagnosticage ? 

L
e concept d’objet connecté est une ex-
pression apparue récemment. Le fameux 
CES de Las Vegas, événement annuel de 
l’innovation électronique, est d’ailleurs 

passé des smartphones aux objets connectés en 
matière de nouveautés aussi rapidement qu’il 
était passé des ordinateurs aux tablettes… Nous 
restons donc dans l’univers d’internet ! Vous le 
connaissez sous toutes ses coutures ? Eh bien sa-
chez que les spécialistes du domaine parlent dé-
sormais de web 3.0 ou d'IoT, Internet of Things. 
Après le web 1.0, celui des sites à consulter, puis 
le web 2.0, celui des réseaux sociaux qui relient 
les personnes entre elles, nous sommes donc 
dorénavant à l’ère des liaisons entre objets ! 
Ces objets connectés, qui relèvent parfois de la 
connaissance futile (une lampe qui s’allume avec 
différentes couleurs en fonction de la météo, 
une brosse connectée pour mesurer la qualité 
des cheveux…), peuvent constituer en revanche 
de véritables innovations qui facilitent notre 
quotidien (la maison intelligente qui régule le 
chauffage…). 
Mais, au fait, qui est connecté ? Alors que la 
connexion se fait entre un objet et générale-
ment une application hébergée par un télé-
phone ou une tablette, ce qu’il faut retenir, c’est 
que la connexion existe parce qu’il y a un être 
humain qui en assure la liaison et le fonctionne-
ment.
Les objets deviennent intelligents… mais grâce 
à l’intelligence humaine ! 
Avant d’être artificielle, cette intelligence fait 
bien appel à de vrais neurones, authentiques, 
de vraies personnes ! Est-ce à dire qu’avant les 
objets connectés, nous n’étions pas connectés ? 

Échanger autour de la 
machine à café, échan-
ger entre parents d’élèves 
réunis autour d’un projet 
de voyage, échanger entre 
membres d’un même club 
de sport sur la découverte 
de muscles insoupçonnés le 
lendemain d’un exercice par-
ticulièrement difficile, échanger 
avec ses voisins à l’heure de tondre 
la pelouse ou quand on sort ses pou-
belles, échanger au cours de réunions de vente 
à domicile… Nous sommes déjà connectés de-
puis bien longtemps ! 
Si le rire est le propre de l’homme, comme le di-
sait Bergson, c’est bien parce qu’il y a connexion 
entre personnes. Ce qui fait la richesse de 
l’homme, c’est bien cette capacité à se connec-
ter avec les siens, avec son environnement. 
C’est ce qui a conditionné sa survie et participe 
aujourd’hui à son épanouissement. Un épa-
nouissement à la fois collectif, mais également 
personnel, et ce pour aller chercher justement 
cette reconnaissance des autres. 
À l’heure de l’émergence des machines et objets 
connectés, avec l’arrivée de l’intelligence artifi-
cielle dans notre quotidien, il est primordial de 
ne pas oublier cela : l’homme est fait pour com-
muniquer, mais avant tout avec ses pairs ! Il ne 
faudrait pas se perdre dans une vie individua-
liste : caché derrière son écran d’ordinateur sans 
se déplacer pour faire ses courses et perdre prise 
avec le quotidien, noyé sous des objets connec-
tés qui ne servent qu’à « tourner en rond » et se 
couper du monde réel… 

Il est capital de prendre conscience de cette fa-
culté à échanger, de cette intelligence humaine 
connectable et connectée, avant de se ruer sur 
les nouvelles richesses qu’apporteront les objets 
connectés. 
Ceci dit, la bonne nouvelle, c’est que plus il 
y a désintermédiation des relations, facilitée 
par la technologie et internet en particulier, 
plus l’homme aura besoin de relations, de 
connexions, mais « en chair et en os » ! 
Et vous, votre dernière connexion remonte à 
quand ?… La vraie, avec un ami !

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Êtes-vous 
         connecté ? 

Olivier Guilbaud

Conseils et vente à domicile  
www.body-nature.fr

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

Q 
u’est-ce qu’un être humain normal ? 
Aujourd’hui, le besoin archaïque 
d’appartenance à un groupe qui nous 
rassure nous pousse de plus en plus 

à nous faire diagnostiquer au nom de nos dif-
férences. C’est une manière de faire partie d’un 
groupe plus restreint que celui des habitants 
d’un pays ou d’une ville, par exemple. Il nous 
faut absolument poser des étiquettes partout.
Si je suis diagnostiquée cœliaque, je me range 
derrière la banderole maladie de Crohn. Je bran-
dis fièrement mon intestin, qui stigmatise ma 
différence. Tout le monde autour de moi est 
prévenu des désordres de mes tripes et doit me 
respecter au nom de mes boyaux.
Attention ! Je ne suis pas en train de minimiser 
les douleurs, d’autant que dans la Méthode qui 
porte mon nom, il y a des solutions excellentes 
et très efficaces pour les intestins !
Mais si je veux, je peux intégrer le rang des bi-
polaires, des paranos, des schizophrènes, des 
autistes, des névrosés, des caractériels, pour peu 
que j’aie réussi à être diagnostiquée, ce qui est 
parfaitement possible. 
Il suffit d’ailleurs d’examiner rapidement ma vie 
de mère navigatrice aux 4 coins du monde pour 
être rapidement convaincu de mon anormalité !

Car je ne suis pas normale, mille choses dans 
ma tête et dans mon corps me le disent chaque 
jour sous toutes les formes. C’est bien pourquoi 
je m’astreins, depuis des décennies, à une très 
bonne hygiène.
Attention, je ne parle pas ici des cas extrêmes 
qui empêchent tout simplement de vivre, qui 
nous mettent en danger, nous et les autres ! Ces 
cas relèvent tout simplement de la médecine ou 
de la psychiatrie.
Ce que je veux souligner, c’est que nous sommes 
tous, à des moments variés et divers, un peu 
de tout cela, paranos, autistes, schizophrènes, 
caractériels, bipolaires, etc. Et je suis très bien 
placée pour savoir de quoi je parle !
C’est d’ailleurs bien pourquoi le développement 
personnel fait florès !
Nous frôlons tous les lignes du déraisonnable ou 
tout simplement de la folie, à un moment ou un 
autre.
Et c’est précisément ce qui fait notre valeur, 
notre singularité. Ce sont tous ces déborde-
ments, à la limite de la folie, qui font de nous des 
créateurs, des inventeurs, de vrais artistes ou de 
vrais génies.
Alors, se faire diagnostiquer pour quoi ? Si c’est 
pour obtenir de meilleurs remboursements de 

la sécu, des restrictions de temps de travail, ok, 
cela peut s’entendre.
Mais, attention ! Le danger de se faire diagnosti-
quer, c’est le clivage, la mise dans une case, dans 
un tiroir, dans un dossier, dans une catégorie. 
Avec le risque accru de se faire éliminer de bien 
des situations qui suppriment des cases, qui font 
disparaître des groupes, des catégories.
Avec le risque de n’être plus identifié que par ces 
débordements, alors que ce sont justement les 
excès, et eux seuls, qui sont source de créativité 
et, par voie de conséquence, de progression de 
l’humanité !
Un autre danger est de se concentrer à ou-
trance sur nos débordements au lieu de nous 
atteler à construire notre vie et aider les autres 
à construire la leur.
En conclusion, quand on se sent border line, il 
faut se précipiter sur l’écolomag, qui contient 
mille solutions pour nous aider à marcher à peu 
près sur la route, normalement !
Ou bien, se remettre aux bains dérivatifs et au 
Miam-Ô-Fruit !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Facebook : franceguillain

www.courcot.net
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VENTE À DISTANCE ET
ADRESSES DE NOS 510 POINTS DE VENTE : 

 ✆ 01 43 65 09 19
ou rendez-vous sur le site : WWW.LSE.BIO

Agissez contre la cause réelle
de la chute de cheveux hormonale !
L’alopécie masculine est généralement liée
à l’hérédité quand celle de la femme corres-
pond souvent au bouleversement hormonal
de l’après-grossesse ou de la ménopause.
Il est alors illusoire d’espérer la combattre 
avec de simples vitamines et minéraux. 
Pour agir sérieusement et sans molécule
chimique, choisissez les comprimés BIO 5®
chute des cheveux, seul antichute bio français

à s’attaquer à la cause réelle
du problème : la surproduction de l’enzyme 5-alpha-
réductase1. Il permet une nette diminution de la
chute2 et une sensible augmentation de la den-
sité et du volume2, surtout sur les petits duvets. 
Le cheveu est également mieux nourri et plus 
vigoureux2. Son secret? La synergie inédite prêle2 
- épilobe - racine d’ortie dosée à 1.000 mg.
Un seul comprimé par jour su�  t. 
74,90 € le pilulier de 90 comprimés (= 3 mois),
soit moins de 25 € le mois de cure

Une solution bio réunissant plantes,
huiles essentielles et huiles végétales
Pour combattre douleurs articulaires et perte de mobilité, on n’avait 
que la glucosamine et la chondroïtine, non bio, ou une sélection de

plantes à l’unité, di�  ciles à combiner e�  cace-
ment et sans danger pour un non-spécialiste. 

BIO FLEXX articulations6 répond en� n à cette 
problématique avec une galénique révolution-
naire permettant de réunir 7 plantes bio  bien-
faisantes sous forme d’extraits secs, d’huiles

végétales et d’huiles essentielles.
On obtient ainsi la quintessence et la quan-
tité optimale de chaque ingrédient dans
une même gélule pré-dosée. Son utili-
sation aisée (2 gélules/ jour seulement) et 
son e�  cacité en font un allié précieux 
contre les douleurs articulaires (genoux, 
coude...) et le mal de dos. 
49,80 € le pilulier de 60 gélules

DOULEURS ARTICULAIRES
ENFIN DU NOUVEAU !      

STOP AU MAL DE DOS !

CHUTE DES CHEVEUX
PERTE DE VOLUME

Une crème visage incroyable
à essayer de toute urgence ! 
BIO XEMA crème visage miraculeuse
combine les vertus antibactériennes de l’argent colloï-
dal et les bienfaits de 5 plantes bio : calendula, lavande, 
amande douce, pamplemousse et agave. Elle est desti-
née en priorité aux personnes sou� rant d’un épiderme 
atopique (squames, rougeurs, petites plaques).
Le “miracle”  de cette crème tient au fait qu’elle parvient 
à nourrir, apaiser et puri� er la peau grâce aux plantes 
(pour éliminer les squames) tout en combattant, avec 
l’argent colloïdal, les imperfections (boutons, rougeurs) 
qui apparaissent souvent sur les peaux fragilisées.
Autre point fort : son réel pouvoir de transformation de 
la peau qui semble plus uniforme, plus jeune, plus saine.
27,90 € le tube airless de 50 ml • 1 à 2 applications/jour

Cosmétique Écologique et Biologique certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

PEAUX ATOPIQUES,
SQUAMES

1. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 2. La prêle contribue à fortifi er les cheveux et les ongles et apporte masse 
et vigueur à la chevelure • 3. Le pissenlit soutient les fonctions hépatiques et biliaires - La mauve est reconnue pour favoriser un bon 
transit intestinal - La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins - Le bouillon blanc soutient les voies respiratoires - La bardane 
est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine • 4. Le guarana contribue à la dégradation des lipides • 5. Le maté
vert contribue à soutenir le drainage de l’eau • 6. L’harpagophytum contribue à maintenir vos articulations saines et une bonne mobilité

STOP AU MAL DE DOS !

Libérer le corps des toxines pour en� n
débloquer la rétention des graisses...
Di�  cile de perdre du poids avec un organisme
encrassé. Le corps a en e� et tendance à bloquer l’évacuation des 
amas graisseux s’ils sont gorgés de toxines. Pour vous permettre de 
mincir en� n, voici donc la solution en 2 étapes :
 - d’abord 20 jours de détoxi� cation intensive avec BIO DÉTOXX® 
émonctoires, un complément alimentaire exclusif et très concentré 
(sept plantes bio, soit l’équivalent de 14 g d’actifs/jour) qui va vous 
permettre de nettoyer l’intégralité de vos organes excréteurs3,

 - puis élimination des graisses4 et drai-
nage de l’eau5 avec BIO KILOS® graisses
rebelles dont la formule exclusive o� re
un compromis parfait entre la puis-
sance d’actifs anti-gras, et la douceur 
d’ingrédients bio qui respectent votre 
organisme.
BIO DÉTOXX contient 7 plantes bio.
49,80 € les 80 comprimés (= 20 jours) 
BIO KILOS contient 8 plantes bio.
49,80 € les 90 comprimés (= 30 jours)

SURPOIDS PERSISTANT :
LE DUO GAGNANT
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J
eudi 2 mars, en duplex avec Montréal, 
l’ATES a annoncé depuis le Welcome City 
Lab, à Paris, en présence de Charles Mony  
– fondateur et président de Village 

Monde, nouveau membre associé de l'ATES –, 
et de ses partenaires, le lancement d’une 
campagne inédite, ambitieuse et insolite : 
Exploration en terres solidaires.
Se déroulant des 2 côtés de l’Atlantique, 
au Québec et en France, de mars à dé-
cembre 2017, cette campagne, essentielle-
ment déployée sur les médias sociaux, prend 
la forme d’un défi qui permettra à 6 blogueurs, 
puis à 10 explorateurs volontaires, de décou-
vrir des dizaines de nouvelles destinations 
de tourisme équitable et solidaire au sein de 
communautés éloignées, dans 13 pays tou-
chés par la pauvreté. 
L’opération vise à sensibiliser le public aux 
retombées positives du tourisme équitable 
pour les communautés locales, mais aussi à 
donner envie de partir à la rencontre de ces 
villageois si attachants.

Top départ le 25 mars avec le défi 
Blogueurs en terres solidaires
Première étape de la course, le départ de 
3 duos de blogueurs le 25 mars 2017, afin de 

nous faire vivre en simul-
tané, depuis 3 continents, 
leurs expériences de tou-
risme villageois éco-res-
ponsable.
Toutes les publications des 
blogueurs pourront être 
suivies en temps réel sur les 
réseaux sociaux et sur le mi-
nisite www.villagemonde/ 
explorationsolidaire. 
Ce concentré d’aventures dans 8 destinations 
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud 
sera palpitant. Rencontres inédites, héber-
gements authentiques, paysages à couper le 
souffle, expériences émouvantes, et de nom-
breux indices sur les qualités indispensables 
pour devenir un explorateur solidaire. Des pu-
blications quotidiennes (Facebook, Instagram 
et Twitter) en direct de 3 continents, à aimer 
et à partager. Le dévoilement des 3 équipes 
de blogueurs qui partiront à la rencontre de 
ces villages inoubliables aura lieu le 15 mars.

Futurs explorateurs 
et exploratrices, à vos marques !
Le défi Blogueurs en terres solidaires servira 
de rampe de lancement pour le défi Devenez 

explorateur solidaire. Les aspirants à l’explora-
tion en terres solidaires pourront ainsi mieux 
comprendre le type d’expériences qu’ils se-
ront amenés à vivre. Ils pourront soumettre 
leur candidature en ligne à compter du 8 avril 
afin de tenter d’obtenir l’une des 10 bourses 
qui leur donnera les moyens de partir pen-
dant 1 mois (entre juin et octobre 2017) pour 
découvrir, se documenter et évaluer des ini-
tiatives villageoises de tourisme éco-respon-
sable.
 
Pour suivre la course Exploration en terres 
solidaires et obtenir toutes les informations 
pour devenir explorateur solidaire, visitez le 
site : 
https://villagemonde.com/explorationsolidaire 

I
mplanté sur les rives de l’Eure, l’écovillage 
des Noés s’étend sur 4,5 hectares aménagés 
pour permettre une gestion raisonnée des 
circulations, des végétations et des eaux. 

1,5 ha de zone verte inconstructible en bor-
dure de rivière offrent une mixité des usages 
avec :
- une gestion locale du compost, des jardins 
partagés et des vergers biologiques par l’in-
sertion sociale,
- un parc écologique favorisant les échanges 
et la réintégration de la faune (pré aux ânes, 
observatoire à oiseaux…),
- 20 000 végétaux, comprenant des espèces 
d’essences locales, des arbres de haute-tige et 
des variétés non allergisantes.
Ces 98 logements visent à garantir une mixité 
sociale avec 84 logements sociaux et 14 mai-
sons en accession sociale, dans une diversité 
d’habitat qui mêle résidences individuelles et 

collectives. L’ensemble des habita-
tions atteint une ambition environne-
mentale de niveau passif (moins de  
15 kWH/m² SHAB/an) et implique des 
charges réduites pour les occupants, 
locataires et accédants. L’architecture, 
aux formes contemporaines, intègre 
une enveloppe thermique ultra-perfor-
mante. Les logements sont chauffés col-
lectivement grâce à un système au bois, 
implanté dans l’écovillage.
De plus, des équipements collectifs, tels 
qu’une maison des jardiniers offrant 
conseils aux habitants, une écocrèche 
avec cuisine centrale municipale et un 
projet de halle pour accueillir un marché, 
favorisent le partage entre les habitants et 
donnent à ce quartier un esprit de village. 
Opération exemplaire, l’écovillage du Ha-
meau des Noés a reçu le 8 décembre dernier 

la labellisation EcoQuartier des mains de Ma-
dame Emmanuelle Cosse, devenant ainsi le 
1er écoquartier labellisé de Normandie.
Source : 
http://blog.bouygues-construction.com 

La campagne « Exploration en Terres 
solidaires » est lancée

Le 1er écovillage labellisé de Normandie
Inauguré le 20 janvier dernier, en présence d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, l’écovillage du 
Hameau des Noés, à Val-de-Reuil, construit par Bouygues Bâtiment Grand Ouest – mandataire d’un groupement de conception-
réalisation-exploitation-maintenance –, fait figure de laboratoire pour inventer de nouvelles manières de vivre.

ÉCONEWS (suite)

À l’occasion de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, l’Association pour le 
Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) s’associe à Village Monde pour lancer la campagne Exploration en 
terres solidaires, qui verra partir des explorateurs dans l’âme à la rencontre des communautés villageoises 
du monde.

éco Livres
Du jetable au durable  
de Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage
En finir avec l’obsolescence programmée

Smartphone cassé, lave-linge en panne, pan-
talon trop vite usé, imprimante inutilisable… 
Quel est le point commun entre tous ces biens 
de consommation ? Ils sont tous victimes 
d’obsolescence programmée, symbole d’une 
société du gaspillage, qui nuit autant à l’envi-
ronnement qu’aux consommateurs, tout en reposant sur un modèle éco-
nomique à bout de souffle. Comment sortir de ce modèle économique et 
social ? Comment et pourquoi les acteurs politiques en sont-ils venus à vo-
ter au Parlement, en juillet 2015, une loi sanctionnant le délit d’obsoles-
cence programmée ? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage, 
en proposant non seulement d’analyser le problème et ses enjeux, mais 
aussi de passer en revue les solutions possibles.
Éditions Alternatives - 160 pages - 15 €

J’arrête de surconsommer !   
de Marie Lefèvre et Herveline Verbeken 
21 jours pour sauver la planète et mon compte en 
banque ! 

Nous sommes tous des consommateurs et nous pouvons 
orienter nos achats en fonction de nos valeurs les plus 
profondes. Que vous soyez novice en la matière ou déjà 
engagé dans cette démarche, vous trouverez dans cet 
ouvrage un programme sur mesure pour consommer en conscience et de façon équitable. 

• 1 test pour faire le point sur votre consommation. 
• Des missions à relever pour progresser de façon décomplexée et visualiser vos progrès en 
un clin d’œil. 
• Des recettes cosmétiques, culinaires et de produits ménagers, à réaliser vous-même. 
• Des bons plans et une base solide pour faire de vraies économies ! 
En famille, en couple ou en solo, vous prenez de bonnes habitudes et apprenez à consom-
mer moins et mieux. Et si consommer devenait enfin un acte citoyen ?! 
Éditions Eyrolles - 204 pages - 11,90 €
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Les protéines : à quoi 
servent-elles et d’où 
viennent-elles ?
Les protéines sont indispensables à la vie 
et interviennent à travers de multiples 
mécanismes au sein de l’organisme : les 
fonctions enzymatiques et hormonales, la 
protection immunitaire, la fabrication des 
différents tissus (cartilage, peau, cheveux, 
ongles), le développement et la contrac-
tion musculaires, les besoins énergétiques 
par la production d’ATP (adénosine tri-
phosphate), les réactions métaboliques… 
Les protéines sont des molécules apparais-
sant sous forme de chaînes, elles-mêmes 
composées de différents acides aminés. 
C’est grâce à ces derniers que la synthèse 
des protéines est possible. Sur les 20 acides 
aminés différents existants, notre méta-
bolisme a la faculté d’en fabriquer 10. Les 
10 autres, que l’on appelle acides aminés 
essentiels ou semi-essentiels pour 2 d’entre 
eux, doivent être fournis par l’alimentation.

Quelles sont les sources 
de protéines végétales ?
En tant que naturopathe, je vous conseille 
de varier vos apports et d’alterner les 
sources végétales et animales. Ainsi, il est 
intéressant de mettre l’accent sur le tofu, 
les céréales complètes, le quinoa, l’ama-
rante, mais aussi les lentilles, le chanvre, 
ainsi que les amandes, noix, noisettes et 
autres oléagineux, comme le tournesol, les 
graines de courge ou le lin.
Il existe cependant d’autres sources de 
protéines non animales, qui constituent un 
apport conséquent en protéines végétales 
complètes. Elles sont idéales pour tous 
les profils (sportifs, enfants, adolescents, 
femmes enceintes et allaitantes, seniors…) 
et présentent des vertus exceptionnelles. 

C’est le cas de certaines algues et végétaux 
naturels riches en nutriments et excellents 
pour la santé. Zoom sur ces superaliments 
hors norme.

Spiruline : 
l’incontournable
Véritable bombe énergétique, la 
spiruline est une micro-
algue de couleur bleu 
vert en forme de spi-
rale faisant partie de la 
famille des cyanobac-
téries. Cette algue est si 
riche en nutriments qu’elle est utili-
sée pour lutter contre la malnutrition dans 
le monde. Ainsi, quelques grammes par 
jour suffisent à reminéraliser durablement 
le corps, grâce à sa composition excep-
tionnelle en vitamines (A, B, E), minéraux 
(calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, 
cuivre, manganèse, chrome, potassium), 
enzymes, chlorophylle, caroténoïdes et 
fibres. 
La spiruline est une algue particulièrement 
indiquée chez les personnes cherchant à 
diversifier ou augmenter leurs rations en 
protéines. La grande force de cette algue 
réside dans sa teneur en protéines végé-
tales de l’ordre de 60 à 70 %, ce qui en fait 
l’aliment le plus protéique au monde. Tous 
les acides aminés y sont présents, dont les 
10 essentiels. En comparaison, le bœuf ou 
les œufs contiennent 3 fois moins de pro-
téines que la spiruline.
Cette teneur exceptionnelle en protéines 
en fait un aliment tout indiqué pour les 
sportifs qui souhaitent augmenter leur 
résistance à l’effort, améliorer leurs per-
formances, combattre les courbatures et 
optimiser la récupération. La présence des 
BCAA (acides aminés à chaîne ramifiée : la 
valine, la leucine et l’isoleucine) garantit la 
reconstruction musculaire après les efforts 
d’endurance et de force.

Idéale dans une démarche de perte de 
poids et de rééquilibrage alimentaire, la 
spiruline ne contient que 2 % d’acides gras. 
Elle limite la sensation de faim et régule le 
taux de sucre dans le sang. Finies les frin-
gales et les envies de grignotage !
Les femmes enceintes ne sont pas en reste. 
La spiruline fournit des micronutriments et 
prévient les déficits en fer, en vitamines A 

et B9. La part de protéines issues 
de la spiruline préserve de 

la fatigue et des baisses 
d’énergie. Les enfants 
et les adolescents ont 
également tout intérêt 

à consommer de la spiru-
line : croissance, vitalité et 

regain d’énergie. Quant aux seniors, végé-
tariens et végétaliens, les protéines végé-
tales contribuent au maintien de la masse 
musculaire et au bon fonctionnement 
métabolique. Une spiruline à haute teneur 
en phycocyanines consolide par ailleurs les 
défenses immunitaires et lutte contre le 
stress oxydatif. 
En pratique, 2 à 4 grammes de spiruline 
par jour sont conseillés, en fonction du 
profil et des besoins individuels. Pour un 
effet optimal, privilégiez une spiruline de 
culture biologique 100 % naturelle de qua-
lité vegan, cultivée sans pesticides, séchée 
à basse température, sans adjuvant ni 
agglomérant, contenant 20 % de phy-
cocyanines et 60 à 70 % de protéines.

Moringa : 
l’indispensable
Consommer les feuilles d’un arbre 
pour bénéficier d’un ratio important 
de protéines, cela peut paraître uto-
pique. Et pourtant, le Moringa oleifera est 
tout indiqué dans cette utilisation. Déjà 
utilisé en médecine ayurvédique en l’an 
150 avant J.-C., le moringa y était employé 
comme soin contre 300 maladies. Surnom-

mé « arbre de vie » ou « arbre miracle », cet 
arbre renforce l’organisme et stimule les 
défenses immunitaires tout en procurant 
une quantité impressionnante de vita-
mines (A, B, C et E) et de minéraux (calcium, 
fer, magnésium, manganèse, sélénium, 
chrome, potassium…).
Les feuilles de moringa sèches bio renfer-
ment 25 % de protéines végétales parfaite-
ment assimilables, ce qui en fait 
un aliment incontournable 
pour les végétariens, vé-
gétaliens et végans. Tous 
les acides aminés essen-
tiels y sont présents, soute-
nant un bon fonctionnement 
enzymatique et hormonal.
Les sportifs, enfants en pleine croissance et 
les individus âgés bénéficient aussi totale-
ment des bienfaits du moringa : en effet, 
la présence de protéines complètes ainsi 
qu’une forte concentration en calcium fa-
vorisent la construction et la contraction 
musculaires, et soutiennent la formation 
d’une structure ostéo-articulaire solide.
Une cuillère à café de poudre de feuilles 
sèches de moringa bio le matin suffit à 
rebooster le système immunitaire et four-
nit un excellent apport en acides aminés, 
fibres et micronutriments. La poudre de 
feuilles de moringa est idéale pour toute 

la famille, que ce soit pour sti-
muler l’immunité, réduire la 

fatigue, optimiser la 
digestion ou réguler 

la glycémie. Son 
goût peu pro-
noncé se marie 
idéalement à un 

jus de fruits, une 
compote ou un yaourt. Le moringa en 

poudre s’intègre aussi dans les recettes de 
cuisine pour optimiser la composition nu-
tritionnelle de vos préparations : gâteaux, 
soupes, sauces, cocktails… La seule limite 
est votre imagination ! 

Chanvre, courge, lin, 
tournesol : les essentiels
Les graines, céréales et légumineuses sont 
également de précieux cadeaux que la 
nature nous offre pour compléter quoti-
diennement les besoins en protéines. C’est 
le cas du chanvre, véritable aliment santé, 

dont la composition nutritionnelle 
contribue à améliorer la digestion, 

protéger le cerveau et nourrir 
les cheveux, les ongles et la 
peau. En outre, les graines de 
courge, de lin et de tournesol 

sont d’excellentes sources de 
protéines végétales, très assimilables. 

Elles en contiennent chacune de 25 à 35 % 
et sont riches en fibres, en acides gras 
essentiels, en minéraux et en vitamines, 
participant ainsi à l’équilibre acido-basique 
de l’organisme. Elles conviennent à tous : 
sportifs en recherche de performance, 
convalescents, végétariens, végétaliens et 
végans, personnes âgées et sédentaires. 
Fortement rassasiantes, ces protéines sont 
idéales pour qui souhaite perdre du poids 
et aident à lutter contre les fringales et les 
grignotages.
Très digestes, ces différentes protéines 
ne causent pas de soucis digestifs et ne 
représentent aucun danger pour la santé, 
contrairement aux protéines chimiques 
industrielles. Elles peuvent être consom-
mées seules, ou en synergie si l’on souhaite 
potentialiser leurs bénéfices. Dans le cadre 
d’une alimentation saine et variée, 20 à 
30 grammes par jour permettent d’opti-
miser les apports en protéines végétales. 
Faciles à utiliser, elles s’incorporent dans 
les smoothies, laits végétaux, jus, soupes… 
mais aussi dans des gâteaux, crêpes et 
pains pour obtenir des collations protéi-
nées. Mieux vaut choisir des protéines 
végétales sans additifs, sans gluten, sans 
arômes ni édulcorants, pour bénéficier de 
tous leurs bienfaits. 

Les protéines végétales
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À l’heure où s’enchaînent les scandales alimentaires liés à la viande, les protéines végétales ont de plus en plus le vent en poupe et leurs bien-
faits sur la santé ne sont plus à démontrer. Les légumineuses, oléagineux, tofu, algues, graines et céréales complètes se présentent ainsi comme 
des alternatives végétales intéressantes pour notre alimentation et se déclinent à l’infini. 

Le mix idéal et unique
avec 50% de protéines pures
Innovation de la Recherche LT Labo,
ProteinultrAA BiO est une association synergique
de 5 sources de protéines végétales complètes,
issues de l’Agriculture Biologique :
courge, chanvre, tournesol, riz et lin.

RICHE EN ACIDES AMINÉS, FER,
MAGNÉSIUM, PHOSPHORE, FIBRES
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Moringa Oleifera surnommée « Arbre de Vie ».
La poudre de feuilles BIO

de Moringa Oleifera apporte des nutriments essentiels : 
vitamines, minéraux, protéines…

La médecine Ayurvédique lui attribue plus de 300 bienfaits.

®

éthik Planéte

Gélules
Végétales

Défenses immunitaires, croissance, seniors, 
femmes enceintes, sportifs, récupération,
endurance… Comprimés de 500 mg, 100 % PURE 
spiruline, SANS adjuvants, SANS agglomérants, 
séchée à basse température… et, la plus haute 
teneur en protéines et phycocyanines par comprimé, 
100% végétale !

Spiruline BiO Phyco+®

Haute teneur en phycocyanines
Énergie • Vitalité

MORINGA

egan

Protéines végétales BiO issues de la Recherche LT labo : un trésor de bienfaits

Pour faire la chasse aux graisses « cachées » (viande rouge, lait de vache), deux règles d’or :
• Réduire sa consommation de protéines animales

• Privilégier les protéines végétales : ProteinultrAA BiO®, Spiruline Bio Phyco+ et Poudre de feuilles de Moringa BiO
Votre organisme vous dira« merci » et la planète aussi !

Elodie S. ,
Naturopathe Certifi ée

 En 60 et 150 gélules  En 100 et 200g

BIO, Vegan, Garanti sans gluten

®

En 120, 200, 300, 500 et 1000 comprimés

par Anne-Flore M.
Naturopathe certifiée

La campagne « Exploration en Terres 
solidaires » est lancée
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Les dépêches de

Kenya : un des derniers éléphants aux « défenses géantes » abattu     

Bangkok : la résistance du poumon vert au cœur de la ville

Un des plus vieux et plus grands éléphants 
d’Afrique a été tué par des braconniers dans 
un parc du sud du Kenya, a-t-on appris 
début mars auprès d’une organisation de 
protection de la faune sauvage, soulignant 
qu’il ne reste désormais plus que 25 pachy-
dermes « aux défenses géantes » dans le 
monde.
Satao II, nommé ainsi en raison d’un autre 
éléphant géant tué en 2014, a été retrouvé 
mort dans le parc national de Tsavo, a indi-
qué à l’AFP, Richard Moller, de l’organisation 
Tsavo Trust. Ce dernier suspecte que l’ani-
mal a succombé à une flèche empoison-
née, technique appréciée des braconniers 
car silencieuse. Âgé d’environ 50 ans, Satao 
II était doté de 2 défenses pesant plus de 

50 kilos chacune. Elles étaient tellement 
longues qu’elles touchaient pratiquement 
le sol. La mort de Satao II signifie qu’il ne 
reste plus que 25 éléphants possédant de 
telles défenses à travers le monde, dont 15 
au Kenya.
Tués pour leurs défenses en ivoire, qui ali-
mentent principalement le marché asia-
tique, les éléphants sont décimés par le 
braconnage. Et leur protection, notamment 
par des rangers de mieux en mieux armés, 
est compliquée par l’immensité des zones à 
surveiller.
Selon l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN), la population 
des éléphants d’Afrique vient d’enregistrer 
sa plus importante chute depuis 25 ans : 

le continent compte environ 415 000 élé-
phants, soit 111 000 de moins que lors de la 
dernière décennie. Et le massacre continue 
au rythme vertigineux d’environ 30 000 élé-
phants par an.

Au milieu de l’immensité 
urbaine de Bangkok, un 
petit coin résiste : là où le 
fleuve fait une boucle, co-

habitent des centaines d’espèces de plantes 
et d’oiseaux et se croisent de nombreux vé-
los, bien plus présents que les voitures.
Mais les résidents et les militants écolo-
gistes estiment que le charme unique du 
poumon vert de la capitale thaïlandaise 
est menacé : des promoteurs immobiliers 
convainquent des habitants, moyennant 
finances, de céder leurs terres pour des pro-
jets de construction.
Vu du ciel, le contraste est saisissant.  
Bang Krachao, qui couvre une superficie de 
16 km², est une oasis de calme lovée dans 
un coude du fleuve Chao Praya, au cœur 
d’une capitale trépidante, à 2 pas du centre 
ultra-bruyant et embouteillé.
Mais l’espace disponible, la proximité du 
centre-ville et la flambée du prix des terrains 
ailleurs dans Bangkok ont conduit à faire de 
ce dernier sanctuaire tropical au sein de la 
capitale un lieu très convoité.

Malheureusement, de plus en plus de rési-
dents de Bang Krachao cèdent aux sirènes 
des promoteurs, trop contents d’acquérir 
leurs terres. Comme Supi Saengta, 62 ans, 
qui a toujours vécu dans ce poumon vert. 
Elle s’apprête à céder à contrecœur la par-
celle familiale de 6 400 m², évaluée à 24 mil-
lions de bahts (environ 650 000 €). « Je n’ai 
pas envie de vendre mais ma tante est ma-
lade. Elle a besoin d’argent pour les soins », 
explique-t-elle.
Davantage de bâtiments signifie aussi plus 
de routes ; un changement majeur dans une 
zone où de nombreux résidents se déplacent  
encore via un réseau de passerelles en bé-
ton sur pilotis au milieu de la végétation. 
Des habitants de cette oasis de verdure et 
des militants écologistes mènent bataille 
pour sauver Bang Krachao des chantiers et 
des grues qui menacent.
Et leur combat semble avoir reçu un soutien de 
taille : le roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej,  
décédé en octobre dernier, aurait exprimé 
le souhait que le poumon vert de Bangkok 
soit préservé pour les générations futures, 
selon le gouvernement.

Sa fille, la populaire princesse Maha Chakri 
Sirindhorn, a fait plusieurs visites dans la 
zone.
Et peu après la mort du roi, les militaires au 
pouvoir dans le pays ont annoncé un pro-
gramme sur 3 ans pour préserver le carac-
tère sauvage de Bang Krachao : il implique 
le Département royal des forêts, l’université 
Kasetsart et PTT, une entreprise pétrolière 
thaïlandaise, et a pour objectifs de rénover 
les espaces verts et de garantir qu’au moins 
60 % de la superficie reste non construite.

Destruction d’ivoires confisqués à des bra-
conniers, à Nairobi, le 22 avril 2016
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éco Livre
Biodiversité, quand les politiques 
européennes menacent le vivant    
d’Inès Trépant  
Plaidoyer pour un décloisonnement des politiques européennes afin de 
sauvegarder efficacement la biodiversité en Europe

La protection de la biodi-
versité est un enjeu socié-
tal majeur qui va bien au-
delà de simples histoires de 
fleurs et d’oiseaux. Cepen-
dant, l’Union européenne 
échoue systématiquement 
à répondre aux objectifs 
qu’elle s’est fixés en la 
matière, la création de ré-
serves naturelles n’étant 
qu’une rustine de fortune. 
Comment expliquer cela ? 
Quels sont les enjeux ? Et, 
surtout, comment y remé-
dier ? Le modèle agricole 
européen en faillite subit 
les assauts de l’idéologie 
néolibérale et génère une 
perte de biodiversité en 
Europe avec les engrais 
chimiques épandus dans 
les champs, les plantes génétiquement modifiées et les « bio » carburants 
mortifères. Le concept même de « bio-économie », revisité par les institutions 
européennes, porte les germes d’un bouleversement écologique sans précé-
dent. Il y a urgence à légiférer pour protéger les sols et les semences du joug 
des grandes firmes internationales.
À travers cette analyse des 7 mécanismes européens de destruction de la bio-
diversité, Inès Trépant jette des ponts entre le monde politique et le milieu 
naturaliste. Elle invite à un décloisonnement des politiques européennes entre 
les lignes environnementales, agricoles, énergétiques, industrielles et com-
merciales pour aboutir à des mises en œuvre cohérentes et durables. L’auteur 
propose enfin des alternatives pour sortir du toujours plus de croissance, en 
puisant dans la connaissance de la nature et des lois qui la régissent. 
Un livre militant invitant à réhabiliter la mémoire collective pour renouer avec 
la nature. Éditions Yves Michel - 368 pages - 22 €
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05 62 96 49 57 | bonjour@ballot-flurin.com
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éco Livres

Fonce Alphonse !   
de Lucien Willemin 
Croissance, décroissance : comment sortir de 
l’impasse 

Vous avez 30 minutes pour en finir avec les idées 
reçues ? Ça tombe bien, il n’en faut pas plus aux édi-
tions Plume de carotte pour relever le défi. Alors, 
Fonce Alphonse ! 
Mini-format, mini-prix, mini-temps de lecture mais 
maxi-impact. Un petit livre vivifiant, qui aspire à 
vous sortir de l’impasse et des idées reçues sur l’éco-
logie, la croissance, la décroissance. 
La croissance actuelle participe au déclin de la vie sur terre. Et, pourtant, sans croissance, 
nombre d’emplois disparaîtraient. Casse-tête ? Ce livre s’adresse aux nombreux citoyens qui 
se bouchent les oreilles quand on évoque la décroissance économique comme inéluctable, 
mais qui commencent néanmoins à comprendre l’urgence de la situation. En 30 minutes pour 
y voir clair, Fonce Alphonse ! vous fait prendre le large vers une réflexion environnementale 
plus globale. Tendre à une vie plus simple, résister à la consommation effrénée, tenir compte 
de l’énergie grise de ce que l’on achète et, même, découvrir une proposition de « consigne 
énergie grise » qui viserait à stimuler la réparation, voilà ce que vous propose cet ouvrage. 
Bref, une introduction en douceur des concepts qu’il faudra, tôt ou tard, apprendre à inté-
grer. Éditions Plume de carotte - 72 pages - 7 €

Avec le bouleau 
de Philippe Andrianne  
De la sève aux bourgeons

Arbre de la sagesse, arbre sacré, pilier cosmique... Le 
bouleau, par sa légèreté, son élégance et la beauté 
de son écorce blanc argenté, possède des qualités 
que lui reconnaissent toutes les traditions. 
Beaucoup de parties différentes du bouleau sont 
utilisées, ce qui indique la grande importance de 
cet arbre. Ici, Philippe Andrianne nous présente ses 
semences, ses bourgeons, sa sève, son écorce, son 
sucre (xylitol), son huile essentielle, ses radicelles, 
et leurs usages médicinaux. Un véritable florilège 
concernant cet arbre céleste ! 
De plus, la cure de sève de bouleau, la thérapeutique 

par le bourgeon de bouleau et le kombucha de bouleau sont largement 
abordés pour présenter les pouvoirs curatifs de cet arbre de lumière. 
Éditions Amyris - 160 pages - 18 €
 

Après le capitalisme    
de Pierre Madelin
Comment s’émanciper de cette servitude volontaire où consomma-
tion et capitalisme riment avec destruction de nos conditions de vie ? 
Pour rompre avec l’imaginaire de domination rationnelle du monde, 
hérité de la science et de la philosophie, Pierre Madelin convoque 
l’écologie politique et appelle à 
un changement du paradigme qui 
concerne autant le climat, l’éner-
gie, la démographie, la question 
animale que l’organisation poli-
tique des sociétés.
Pour l’humanité, la crise écolo-
gique mondiale constitue sans 
doute le plus grand défi à relever 
de son histoire. Même si cette 
crise ne menace pas sa survie en 
tant qu’espèce, elle risque d’exa-
cerber les inégalités et les conflits 
sociaux, de renforcer la concen-
tration des pouvoirs politiques 
et de détruire durablement les 
conditions nécessaires à l’épa-
nouissement des êtres humains. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Que peut-on faire pour sortir 
de cette impasse? Comment réinventer une relation moins conflic-
tuelle avec la Terre ? 
Avec Après le capitalisme, Pierre Madelin se livre à l’examen des possi-
bilités « révolutionnaires » pour rompre avec « l’imaginaire de domina-
tion rationnelle du monde » qui nous a menés au bord du gouffre. Cet 
imaginaire, lié à l’avènement de la science et de la philosophie mo-
dernes (Francis Bacon, René Descartes...), a abouti à un arrimage de 
la nature à la technique, une métaphysique du progrès, une idéologie 
de la croissance et du développement, etc. Il estime que la transfor-
mation majeure de nos imaginaires demeurera impossible si elle ne 
s’accompagne pas d’une révolution sociale et politique. 
Aussi, sortie de la crise écologique et sortie du capitalisme peuvent 
donc être considérées comme synonymes, à condition que le capita-
lisme ne soit pas remplacé par un autre système porteur de ce même 
imaginaire, comme ce fut le cas des expériences « socialistes » du 
20e siècle. Éditions Écosociété - 152 pages - 13 €

1/ Pour la première fois dans l’his-
toire de la protection de l’environne-
ment, le nombre de tigres vivant à 
l’état sauvage a augmenté
En avril dernier, le nombre de 
tigres vivant à l’état sauvage 
s’élevait à 3 890, soit une 
augmentation record dans 
l’histoire de la préservation 
de cette espèce. En 2010, les 
estimations indiquaient qu’ils 
n’étaient que 3 200 à l’état sau-
vage.

2/ Les pandas ne sont plus classés 
comme espèce « en danger »
En septembre dernier, l’Union Interna-
tionale pour la Conservation de la 
Nature a annoncé que le panda 
géant passerait du statut « en 
danger » à « vulnérable », suite 
à une augmentation de sa 
population de 17 % en 10 ans. 
Cette évolution rend concrets 
les efforts entrepris par les gou-
vernements et les communautés 
locales pour préserver la biodiversité. 

3/ Le commerce du pangolin, ani-
mal le plus braconné au monde, est 
maintenant illégal
À l’occasion de la conférence des parties sur le 
commerce illégal d’espèces sauvages (CoP17 
de la CITES), qui a eu lieu en septembre et oc-
tobre derniers, les pays se sont mis d’accord 

pour renforcer la protection de l’animal 
le plus braconné au monde, le pan-
golin. Tout commerce légal de cette 

espèce a désormais pris fin 
grâce à un accord inter-

national qui permettra 
de protéger plus lar-
gement les espèces en 
danger critique d’extinc-
tion.
 

4/ Mobilisation pour les 
sites classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
La moitié des sites classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO sont menacés par 
des activités industrielles, telles que 

l’exploitation minière, le dragage 
ainsi que le forage pétrolier et 

gazier. Ces sites uniques 
abritant des espèces 
emblématiques sont 
aujourd’hui en péril.
En octobre dernier, 

la barrière de corail 
du Belize, qui abrite 

des dauphins et des tor-
tues marines, a obtenu un sur-

sis concernant le projet de prospection 
sismique qui y était prévu et qui avait 
pour objectif d’explorer le pétrole en mer.
Le WWF reste mobilisé pour mettre un terme 
au braconnage des éléphants dans la réserve 
de gibier de Selous (en Tanzanie), l’une des 
plus grandes réserves sauvages d’Afrique. En 
moins de 40 ans, elle a perdu environ 90 % de 

ses éléphants. À travers 
sa campagne, le WWF 

souhaite atteindre 
l’objectif zéro bra-
connage des élé-
phants à Selous d’ici 
2018.

 
5/ La Chine, qui 

abrite le plus grand 
marché domestique 

légal d’ivoire au monde, annonce sa 
fermeture d’ici la fin de l’année 2017
En décembre dernier, la Chine est entrée dans 
l’histoire en annonçant sa volonté d’interdire 
le commerce intérieur de l’ivoire, s’engageant 
à fermer tous les marchés légaux d’ici fin 

2017. Il s’agira de la fin du pre-
mier marché mondial lé-

gal d’ivoire, qui consti-
tuera un tremplin 

pour davantage de 
mobilisation au 
niveau interna-
tional. L’objectif 
étant de mettre 

un terme au bra-
connage de l’élé-

phant en Afrique, 
où environ 30 000 élé-

phants sont tués illégale-
ment chaque année.

Source : www.wwf.fr

Les success-stories WWF de 2016 



L’écolomag n°  58 I Mars / Avril 20178

VOTRE MAGAZINE 
LA VIE AU SOLEIL

RIEN D’AUTRE !
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Achat à l’unité et abonnement. www.lavieausoleil.fr
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Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...
2 hôtels écologiques au sud de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩  
(Relais du Silence - 17 suites, 2 chambres, piscine et spa, 
en bordure des vignes) T. 05 46 30 20 30

P’tit Dej-HOTEL Île de Ré ✩ ✩  
(10 chambres et 22 appartements tendances et colorés, piscine, 
aire de jeux…) T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… seul, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

écoloisirs

Prendre le temps de découvrir une destination, 
d’apprécier ses paysages, de vivre au plus près 
du terroir, telles sont les valeurs que défend le 
slow tourisme, ce nouveau concept de voyage 
qui privilégie un tourisme plus authentique 
et responsable. Pas de stress des transports, 
pas de course aux musées, le tourisme lent est 
un excellent moyen de parcourir le monde qui 
nous entoure en s’imprégnant le plus possible 
de la destination. Choisir des circuits plus inso-
lites, des moyens de transport moins polluants, 
et surtout retrouver le temps de prendre son 
temps : une nouvelle façon de se ressourcer plei-
nement pendant ses vacances. 

À vélo, sillonnez les routes 
de Loire-Atlantique
Parmi toutes les possibilités à disposition pour 
visiter la Loire-Atlantique, le vélo est sans 
doute la meilleure pour apprécier la diversité 
de ses paysages. Et ce ne sont pas les itiné-
raires cyclables qui manquent : la Loire à Vélo 
offre l’occasion de découvrir les différents 
visages de la Loire, des bancs de sable du Pays  

d’Ancenis jusqu’à la rencontre du 
fleuve avec l’Atlantique à Saint-
Brevin-les-Pins. Quand La Vélo-
dyssée permet d’apprécier à la 
fois le calme du Canal de Nantes 
à Brest et le dynamisme de la 
métropole nantaise, la Vélo-
céan privilégie, elle, la côte 
atlantique, avec une variété 
de paysages aussi majestueux 
les uns que les autres ! 
Plus d’infos : 
https://tourisme-loireatlantique.com 

À cheval, partez en randonnées sur 
les terres angevines
Le long de la Loire et des rivières angevines, 
dans les forêts du Baugeois, au cœur du vi-
gnoble, dans le bocage des Mauges ou dans la 
campagne du Haut-Anjou… L’Anjou offre une 
large palette de randonnées équestres, pour 
tous les niveaux, au cœur de son patrimoine 
naturel. Les paysages  sont variés, les chemins 

aménagés et les hébergements adaptés au 
cavalier et à  sa monture. Les centres équestres 
du département déploient des trésors d’ingé-
niosité pour offrir aux touristes un aperçu 
unique et original des richesses de leur région. 
Une activité insolite et enrichissante à partager 
en couple, en famille ou entre amis ! 
Plus d’infos : www.anjou-tourisme.com 

Un cadre rêvé pour cette itinérance à pied qui 
prend son départ sur l’un de ses territoires 
les plus secrets, les sauvages Combrailles, où 
l’activité tellurique a façonné les paysages et 
entaillé la terre. Du cœur des profondes gorges 
de la Sioule au mystérieux gour de Tazenat, 
l’eau, omniprésente, a composé une nature foi-
sonnante, intacte, préservée, jusqu’au pied de 
l’imposante chaîne des Puys et de ses quelque 
80 volcans endormis. On respire, on décon-
necte et on hume ici un parfum de liberté. 
Portés par des hommes et des femmes enga-
gés dans une démarche durable, des loge-
ments originaux et écoconçus vous accueillent 
chaque soir au cœur de la nature. Écolodge 

posé au bord d’un val-
lon, cabane de charme 
perchée à 8 mètres dans 
une forêt de chênes, 
confortables cabanes 
d’architecte écologiques 
et design, chaque soirée 
est une pause d’excep-
tion. Après la randonnée, 
bain nordique, jacuzzi et 
sauna sauront délasser les 
jambes et les esprits les plus fatigués. La tête 
dans les arbres et le nez dans les étoiles, les 
repas, forcément locaux, deviennent des mo-
ments précieux. 

Au cœur de la nature, vivez une parenthèse 
enchantée dont les bienfaits pourraient vite 
devenir addictifs ! 5 jours - À partir de 595 €
Jusqu’au 15/12/2017 Plus d’infos sur : 
www.chamina-voyages.com - 04 66 69 00 44

Slow tourisme 
Ressourcez-vous en Pays de la Loire

Rêve de cabanes, hébergements insolites 
et randonnées en Auvergne 

éco Livres Fleurs et arbres 
en bord de chemin
de Marc Giraud - Photographies Fabrice Cahez et Marc Giraud  

Après les succès des 2 précédents livres, La nature en bord de chemin et Les 
animaux en bord de chemin, Marc Giraud propose une suite étonnante sur le 
comportement des plantes. 
Fondé sur des découvertes scientifiques récentes et encore peu connues du 
public, cet ouvrage révèle la vie intime des plantes, leur monde sensoriel, 
leurs relations avec les autres êtres vivants. 
De page en page, comme en balade, ce guide aide à décoder les formes et 

les mouvements des végétaux de nos jardins ou de nos terroirs, 
de comprendre les étranges secrets de leurs agissements. Ainsi 
sont-ils capables de se nourrir du soleil, d’envoyer leur progéni-
ture dans des capsules volantes, ou de se cloner pour conquérir la 
terre. Un arbre n’est peut-être pas « un » arbre, mais une colonie 
d’individus différents poussant les uns sur les autres. 
Les plantes vivent, bougent et communiquent ! Elles intera-
gissent, se battent, s’unissent et perçoivent notre présence. Un 
véritable « réseau internet végétal » palpite sous nos pieds, entre 
leurs racines. En plus de 700 photographies, Marc Giraud donne 
à voir les signes sensibles témoignant de leur intelligence, asso-
ciant mémoire et conscience de soi. Aussi beau que fascinant, ce 
guide pratique permet de voir l’extraordinaire dans l’ordinaire. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 256 pages - 24,90 €

Drive your adventure 
de Bertrand Lanneau et Elsa Frindik-Pierret  
Guide d'un road trip en van aux confins de l'Europe 

L’histoire commence en février 2016. Les Éditions de 
La Martinière s’associent au réseau We-Van et à leur 
concours, ayant pour but de promouvoir une autre 
idée du voyage. En couple, en famille ou entre amis, 
prendre la route en camper van, c’est vivre une expé-
rience de liberté et d’évasion incomparable. Plus de 3 000 can-
didatures reçues et 1 seule retenue : celle de Bertrand et Elsa. 
Ils partent alors pour 6 mois, de mai à octobre 2016, visitent 
24 pays et parcourent 35 000 km de paysages à couper le souffle. 
Tout au long de leur cheminement, ils communiquent auprès 
des internautes et fédèrent des milliers d’adeptes. 
Entre rencontres insolites, recettes locales, activités spor-
tives outdoor, écogestes, ce jeune couple nous donne tous les 
conseils bons à prendre pour se concocter un road trip de rêve 
dans un somptueux palace de 6 m2. Une aventure exaltante, 
pour un livre fort et enthousiasmant. À paraître le 6 avril 2017 - 
Éditions de La Martinière - 320 pages - 29,90 €

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…
Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées accom-
pagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des séjours 
randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle, photo,  
chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des ran-
données itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche 
nordique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer 
et retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2017.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Aujourd’hui est un bon jour pour réserver votre retraite.

Pour plus d’infos, contacter Sandra Schultze : 
: DoGoodconcept   Contact : dogood108@gmail.com - http://dogoodconcept.com/

Prendre le temps de faire une 
pause au beau milieu de nos tâches 
et devoirs quotidiens, respirer, 
souffler, se ré-aligner, se réajuster, 
se rééquilibrer. Tout réinitialiser et 
revenir lumineux.
Que vous soyez un yogi expérimenté 
ou un nouveau venu, DoGood vous 
invite à un voyage en dehors des 
sentiers battus, de Chennai la 
vibrante à Kovalam, le village de 
pêcheurs devenus surfeurs, de 
l’antique Mahabalipuram à Auroville, 
la cité de demain, pour une retraite 
où la pratique du yoga devient un 
voyage.
Découvrez le cœur battant du sud 
de l’Inde, une culture qui pénètre 
votre esprit, votre corps et votre 
âme, plongez dans le Golfe du 
Bengale, rencontrez des pêcheurs, 
des passionnés de surf, de 

permaculture, de musique, pour y 
puiser l’inspiration de votre propre 
voyage.
La pratique quotidienne du yoga 
sera complétée chaque jour par 
un workshop dédié au détail d’une 
posture, à l’exploration de la 
philosophie du yoga, au karma yoga, 
à la Bhagavad-Gita, à la méditation 
ou au pranayama, approfondissant 
votre pratique à votre propre rythme 
dans un environnement paisible, 
luxueux et bienveillant. 
Trois jours au festival de Covelong 
Point Beach viendront clore la 
retraite avec une compétition de surf, 
un accès illimité à une multitude 
de cours de yoga, de concerts de 
musique classique et moderne, 
de jeux de plage et de saveurs 
culinaires plus parfumées les unes 
que les autres. 

Un séjour « La voix et le trait », associant le chant et le dessin/aquarelle, 
se tiendra au Mas aux Trois Fontaines, du dimanche 21 au vendredi 26 mai 2017.

En conciliant le plaisir du chant à celui du croquis et de la couleur, ce séjour vous per-
mettra de vous familiariser ou de vous perfectionner avec ces deux pratiques com-
plémentaires, dans le cadre exceptionnel d'un vieux mas rénové sur les hauteurs de 
Nyons. La vie, la joie, le plaisir d'être là et un encadrement bienveillant vous seront 
proposés, pour une semaine riche en expression et en créativité.
Aucune expérience n'est requise pour profiter au mieux du séjour.

RENSEIGNEMENTS - Lise-Éléonore 06 83 13 83 27 et  Jean-Claude 06 35 94 99 64
Le Mas aux Trois Fontaines : http://lemasauxtroisfontaines.com/ - Vocalises Buissonnières : www.vocalisesbuissonnieres.com
Dessin aquarelle : www.jice.fr

Bouger en Drôme Provençale





L’écolomag n°  58 I Mars / Avril 201710

écohabitat
par Emmanuel Toitot

Oyez, braves gens ! Sur toutes les ondes, on 
parle de nouveautés dans le domaine du 
renouvelable électrique, et c’est tant mieux ! 
Mais entre les pseudo-nouveaux produits 
renouvelables proposés par ceux qui détiennent 
le contrôle de votre énergie – et qui comptent 
bien le garder – et les promesses douteuses d’un 
produit miracle, qu’est-ce qu’on est encore en 
train de nous vendre ?
Allez, pour alimenter la réflexion commune, 
vous reprendrez bien un peu de bon sens ?!

Autoconsommation
Elle consiste à consommer en direct l’énergie 
produite par vos panneaux photovoltaïques. 
L’énergie non consommée est soit perdue, 
soit revendue à ERDF, selon votre choix. En fin 
d’après-midi, quand le soleil s’éclipse gentiment, 
il faudra acheter à nouveau de l’électricité. La 
connexion avec son fournisseur d’énergie est 
impérative.

Autonomie et stockage en batterie 
Cette solution va stocker toute l’énergie produite 
en journée dans des batteries, pour vous la 
restituer en soirée. Le lien avec son fournisseur 
d’énergie est alors optionnel.

Bien choisir sa solution
Dans le meilleur des mondes, il semblerait 
logique qu’une autoconsommation soit 
accessible aux lieux de vie diurnes, tels que 
bureaux, par exemple, et un stockage batterie 
le soit accessible également pour la maison 
puisque l’on s’y trouve essentiellement le soir. 
L’option éolienne modifie sensiblement la 
donne.

J’entends certains, et à juste titre, se poser la 
question qui fâche : la batterie au plomb est-elle 
écologique ? En tant que professionnel averti, 
j’ai longuement étudié la question du stockage 
et le verdict est sans appel : la batterie plomb, 
fiable et non polluante, a encore de beaux jours 
devant elle. Jugez-en par vous-même :
- le moins cher des stockages électriques,
- aucun rejet dans la nature,
- charge rapide et aucune perte jusqu’à 40 °C,
- 1 300 cycles minimum en utilisation autonome 
à 50 % de décharge,
- une durée de vie de 6 à 20 ans selon le modèle,
- aucun risque d’explosion, simple d’installation,
- recyclable et recyclée à 97 % (pas besoin de 
nouvelles ressources),
- technologie et filière plomb parfaitement 
maîtrisées,
- fabrication française.

Prenez garde, toutes les batteries et tous les 
fabricants ne se valent pas !
Seulement, l’autoconsommation a un avantage 
sur l’autonomie, c’est son prix. En effet, malgré 
ses sécurités anti-islanding coûteuses, une 
installation d’autoconsommation n’a pas de 
poste « batteries », qui représente 20 à 30 % du 
budget de l’autonomie.
Pour harmoniser le débat, sachez qu’il est 
techniquement possible qu’une solution 
d’autoconsommation devienne autonome, et 
ce sans changer la destination des éléments 
installés ! Il suffit d’ajouter batteries et système 
de contrôle pour rendre votre équipement 
autonome. Les technologies onduleur ou 
régulateur affichent aujourd’hui des rendements 
quasiment identiques. Pour viser le long terme, 

définissez le bon dimensionnement et les bons 
choix techniques dès le début de l’aventure. 

Notez alors que le passage à l’autonomie peut 
se réaliser en 2 étapes et, qu’au final, seule 
la question du budget vous fera opter pour 
l’autoconsommation ou l’autonomie. 

Les utopies d’aujourd’hui 
sont les solutions de demain
Ce que je retiens, c’est qu’il y a à peine 1 an, nous 
étions partagés entre « je produis mon énergie ou 
pas ? » ; alors qu’aujourd’hui, le choix porte sur 
« quelle solution pour ma production d’énergie ? » 
C’est signe d’une avancée certaine de nos 
consciences en matière d’indépendance, et c’est 
tout ce qui compte !

L’autonomie n’est pas un retour dans le passé, 
mais un retour à nos vraies valeurs, au plus 
proche des nouvelles réalités de l’humanité. 

Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, formation, vente et installation
www.toitot.com
06 89 19 62 71

Un billet pour l’autonomie
Autoconsommation ou batterie plomb, 

telle est la question !

Proposé par Franck Gougerot
Suite de la transformation de la maison des années 70
Mise en autonomie d'une maison  

Les toilettes sèches sont à la maison. Le 
composteur, leur allié indispensable, doit 
trouver sa place. Pourquoi ne pas en profi-
ter pour revoir le jardin en profondeur ? La 
famille M. demande à L’Arbre d'effectuer 
un design en permaculture. 

Voici le projet qui leur a été soumis :
Le principe général : un jardin forêt, sans 
développement de la canopée des arbres 
fruitiers afin de laisser les étages inférieurs 
profiter de la lumière (dans la lignée du jar-
din des Fraternités Ouvrières, à Mouscron, en 
Belgique), les fruitiers, arbres, arbustes, lianes, 
légumes, aromatiques sont choisis selon les 
conseils proposées par permaculturedesign, 
par permaforet et les envies de la famille M. :
Mûrier, plaqueminier (kaki), feijoa, amélan-
chier, aulne, vigne, kiwi, pêcher

Il existe déjà sur le terrain quelques pruniers, 
poiriers, pommiers et noisetiers.

La famille M. se pose des questions : n'est-
ce pas trop ? La maison va-t-elle être 
sombre ? Ne va-t-il pas y avoir des bêtes ? 
La mare va-t-elle attirer les moustiques ? Et 
les enfants, où iront-ils jouer ?
En fait, le jardin n'est plus un jardin d'agré-
ment. Il devient une zone nourricière pour 
l'ensemble des êtres vivants, de la micro-
faune en passant par les insectes, les oiseaux, 
les hérissons, les grenouilles, les libellules et 
l'humain.
Le choix est cornélien. La famille M. pense à 
elle, à la planète, aux êtres vivants… Que faire ? 

Claude Lévi-Strauss disait : « Un humanisme 
bien ordonné ne commence pas par soi-même 
mais place le monde avant la vie, la vie avant 
l'homme, le respect des autres êtres vivants 
avant l'amour-propre. »

Alors, ce sera la vie avant nous, dit la famille M. 
Nos soi-disant problèmes de place, de lumi-
nosité, on en tirera des opportunités.

Le chantier est, il est vrai, colossal. Il faut tout 
d'abord couper et arracher les cyprès, soit une 
vingtaine ! Construire un poulailler, creuser 
une mare… La famille M. sourit : « et tout cela 
à cause d'une toilette sèche. » 

- Le composteur est construit en 1 heure avec 
des palettes de récupération. Coût : 0 €.
- La coupe et l'arrachage des arbres se font sur 
1 semaine. Coût : 90 €. Il y a un peu de bois de 
chauffe, un peu de bois raméal fragmenté et 
un peu pour la déchetterie. 
- Le terrain est amendé grâce à du fumier de 
cheval récupéré dans l'écurie voisine. Coût : 
0 €. 2 journées de travail.
- Achat des fruitiers : 500 €.
- Le poulailler a été construit en 1 semaine à 
2 personnes. Coût : 300 €.
- Le portail, c'est de la récupération et un 
échange de service.
- La ruche a été posée par l'apiculteur de 
L'Arbre. Coût : prix de la ruche et de l'essaim.
- D'autres travaux ont été effectués, comme 

la pose de barrières, la plantation des arbres 
et légumes, semer une prairie fleurie, l'amé-
nagement du poulailler, construire des ran-
gements pour le bois de chauffe : tout a été 
fait par le papa. Il lui aura fallu 2 ans 1/2 pour 
terminer ! 
La maison est curieusement plus lumineuse, 
on circule mieux dans le jardin, mais tout est 
de petite taille pour le moment ! L’Arbre s'est 
engagé à passer plusieurs fois dans l'année 
pour aider la famille M. à l’entretien.

Source : Franck Gougerot
Conseils, accompagnement, animations
T. 06 61 14 75 73
www.arbre-immobilier.fr 

Conseils, accompagnement et animations
www.arbre-immobilier.fr

éco Livres
Vivre en autonomie 
à la campagne 
de Bella et Nick Ivins

Une petite ferme 
chez soi, c’est facile !     
de Miriam et Peter Wohlleben 
Comment tendre vers l'autosuffisance et 
vivre de manière saine et responsable ? 
L’expérience d’une famille installée depuis 
25 ans dans une petite exploitation en Alle-
magne et qui a su, au fil du temps, s’organiser 
pour vivre des produits de sa ferme de manière 
responsable. 

Un livre ressource dans lequel on peut picorer et s'inspirer dans des domaines 
variés : élevage, basse-cour, ruches, potager, verger, céréales, conservation des 
aliments... et se lancer progressivement. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 272 pages - 25 €

Un livre inspirant sur la vie à la cam-
pagne, l’univers de la ferme et l’au-
tonomie retrouvée !   
Véritable guide initiatique, ce livre s'ins-
pire de l'expérience d'un couple britan-
nique, Bella et Nick Ivins, qui a fait le choix 
de retourner à la campagne et d'y mener 
une vie plus autonome. 
Devenir autonome, c'est cultiver un potager, élever du petit ou du gros bétail, 
entretenir des ruches et se débrouiller pour un tas de petites choses ! À travers 
cet ouvrage, le lecteur découvre les conseils avisés et accessibles d'un couple qui 
s'est lancé dans cette merveilleuse aventure. 
De superbes photos de Nick Ivins, des recettes (pain au levain, gibier à plumes 
en cocotte, chutney aux courgettes...) et des DIY (couronne en osier, déco avec 
des œufs de caille...) viennent ponctuer l'ouvrage et permettent à tous, même 
aux citadins, de s'approprier un peu de nature. 
Un livre à lire, que l'on souhaite changer radicalement de vie ou simplement 
découvrir l'expérience passionnante de la vie en autonomie ! 
Éditions Eyrolles - 224 pages - 24 €
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toujours aussi efficace
Une nouvelle formule

•Détartrant concentré grande efficacité
• Utilisé pur  désinfectant
• Sans parfum  contact alimentaire
• Formule Ecocertifiée

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL 
01 55 86 00 05 
www.arcyvert.comSpécialiste de l'entretien écologique depuis plus de 35 ans

Arcyvert 
PrODUItS D'eNtretIeN MeNAGer

NOUVELLE 
FORMULE
NIEUWE 

FORMULE
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ÉCOHABITAT (suite)

DÉFINITION 
La contraction Li-Fi signifie « Light-Fidelity » 
et fait penser immédiatement au Wi-Fi. 
Ce n’est pas un hasard car il s’agit d’un 
nouveau système de transmission sans fil. 
Le mot « Light » indique que cette nouvelle 
technologie est basée sur l’utilisation des 
ondes lumineuses.  

Le principe est le suivant : en s’allumant et en 
s’éteignant plusieurs milliers – voire millions de 
fois – par seconde, une ampoule à LED spéciale 
transmet des informations internet vers le PC, la 
tablette ou le smartphone positionnés dans le 
champ d’éclairage. C’est une version optique du 
morse. 
Chaque luminaire pourrait donc se transformer 
facilement en un point de connexion internet 
sans fil, couvrant une zone bien délimitée.

Cette innovation présente plusieurs grands 
avantages, parmi lesquels :
- Très simple à mettre en œuvre, presque sans 
aucune infrastructure.

- La lumière ne passe pas à travers les murs, 
donc aucun risque de piratage, mais aussi 
aucune intrusion chez les voisins ni même dans 
les pièces voisines. Il faut savoir que, lorsque 
j’interviens dans un appartement, mes appareils 
captent jusqu’à environ 25 signaux  Wi-Fi 
provenant de l’extérieur.
- Les ondes lumineuses ne pénètrent pas dans le 
corps humain et paraissent plus biocompatibles 
que les hyperfréquences. 
- Le débit est rapide et constant, quel que soit 
l’emplacement dans le bâtiment.
- Pas de risque d’interférence électromagnétique, 
ce qui peut intéresser les avions et les hôpitaux. 
- Des applications sont développées pour 
certains lieux (musées, gares, magasins…) : 
chaque luminaire délivre des informations 
spécifiques concernant uniquement la zone 
couverte. 
Il existe bien sûr aussi quelques inconvénients : 
la nécessité d’éclairer toute la journée, le 
manque de recul sur la réelle innocuité (effet 
du clignotement, choix des températures de 
couleurs des LEDS…), le besoin d’un décodeur 

Petit lexique de géobiologie… 
Le Li-Fi par Philippe Bouchaud

externe car nos terminaux actuels ne sont pas 
encore équipés, le coût encore élevé. 

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE
Les informations disponibles actuellement sont 
issues d’évaluations réalisées selon les normes 
en vigueur. Je n’ai pas eu encore la possibilité 
de tester cette nouvelle technologie selon mes 
critères géobiologiques. Mais ce sujet mérite 
d’être étudié : il pourrait intéresser les personnes 
qui ne peuvent se passer d’une transmission 
sans fil dans leur habitat ou sur leur lieu de 
travail, mais qui restent sensibles à la qualité de 
leur environnement.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils
Expertises / Formations / Livres
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
T. 06 15 21 18 74

par Dimitri Duraj 

L’effet de serre, c’est pourtant grâce à lui si l’on 
peut vivre sur terre. Il maintient une température 
moyenne de 15 °C à la surface du globe. Sans 
effet de serre, cette température serait de -18 °C ! 
L’effet de serre, c’est exactement ce que va 
utiliser le capteur solaire à air SolarVenti pour 
apporter de l’énergie universelle et gratuite. Pour 
comprendre ce principe, il suffit de se placer 
derrière une vitre par temps clair. On ressent tout 
de suite cette sensation de chaleur. Mais d’où 
vient-elle ? 
En fait, le soleil émet 2 types de rayons : les UV 
(ultraviolets) et les IR (infrarouges). Ce sont 
ces derniers qui nous intéressent. Les IR que 
nous envoie le soleil traversent les différentes 
couchent de l’atmosphère, viennent « frapper » la 
matière qui nous entoure et, par un phénomène 
physique, la réchauffent. C’est le rayonnement. 
Quand cette matière est une vitre, ils la traversent 
et réchauffent l’intérieur de la pièce. 
Plus il fait froid, plus les rayons sont longs ; et, 
inversement, plus il fait chaud, plus ils sont 

courts. Quand ils arrivent de l’extérieur et qu’ils 
pénètrent à travers la vitre, ils vont loin dans la 
pièce. Mais la température intérieure les rend 
plus courts et ils ne ressortent pas. 
Dans le capteur solaire à air, on optimise ce 
rayonnement. Les IR traversent le polycarbonate 
et viennent s’emprisonner dans le caisson du 
capteur. La température augmente. Quand elle 
atteint une valeur suffisante, un petit ventilateur 
la pulse dans le local à chauffer. On a produit de 
la chaleur gratuite. 
Pour rendre le système complètement autonome, 
on intègre une cellule photovoltaïque de petite 
puissance dans le capteur pour alimenter le 
ventilateur et la régulation qui va le commander. 
Les applications du capteur solaire à air sont 
nombreuses. 
Dans l’habitat, il peut apporter une grande partie 
du chauffage. Parmi les autres applications, 
citons le chauffage d’une maison secondaire et 
son maintient hors gel, l’installation en amont 
d’une ventilation double flux pour en accroître 

les performances, ou l’aération d’un local pour 
abaisser son taux d’humidité sans le refroidir. 
Dans l’industrie, des modules spécifiques existent. 
Ils sont soit raccordés sur la ventilation existante, 
soit on leur adjoint un ventilateur externe, 
alimenté sur le secteur ou grâce à des capteurs 
photovoltaïques ou de l’éolien. Les besoins en 
énergie, généralement très conséquents des 
usines ou des ateliers, occasionnent un retour sur 
investissement de l’installation très rapide. 
En collectivité, on peut aisément chauffer 
des gymnases, des salles polyvalentes ou des 
bureaux et ainsi réduire une partie des dépenses 
énergétiques de la commune, tout en faisant un 
geste très important pour l’environnement. 
Le monde agricole a aussi ses applications. On 
peut chauffer des stabulations et garantir le hors 
gel des installations d’eau. 
Le séchage de céréales peut être optimisé 
par l’apport d’air tempéré, qui permettra une 
meilleure évaporation de l’humidité. 
Des projets sont aujourd’hui en cours d’étude 
pour le séchage des résidus boueux de stations 
d’épuration dans les Landes et celui d’acacias sur 
l’île de La Réunion, dans le but de méthaniser et 
de produire de l’électricité. 
Partout où de l’air chaud est nécessaire, le 
capteur solaire à air peut répondre aux besoins. 
SolarVenti fabrique ses capteurs au Danemark 
depuis 1981. Les pays nordiques utilisent ce 
principe depuis de très nombreuses années. Il 
n’est d’ailleurs pas rare d’en voir en Norvège ou 
en Suède au-delà du cercle polaire, preuve que le 
système est efficace, même dans des conditions 
climatiques difficiles. 
La simplicité du système est aussi un gage 
de durabilité : seulement l’effet de serre et un 
ventilateur, aucun raccordement au réseau, 
aucun entretien dans le cas d’une habitation. 
Une étude du lieu à équiper est nécessaire, mais 
il est rare de ne pas trouver de solution en vue 
d’une installation performante. 

Dimitri Duraj
www.energie-logique.fr

Le capteur solaire à air SolarVenti 
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Niçoise trentenaire, Stéphanie est passionnée de cuisine et d’écologie. Son blog Tomate sans graines allie ainsi une cuisine bio 
– surtout végétarienne/végétalienne –, de préférence locavore et toujours de saison, à des articles consacrés à la fabrication de 
produits maison (cosmétiques, entretien…), à la présentation de concepts ou lieux green, à des balades nature, à des trucs et 
astuces écolos et minimalistes… Bref, un chouette petit monde vert et gourmand ! Elle est auto-entrepreneur, n’hésitez pas à lui 
envoyer des propositions de collaboration !  E-mail : stef-nanie@hotmail.fr  Blog : http://tomatesansgraines.blogspot.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/tomatesansgraines/

Une délicieuse salade sucrée-salée à servir en entrée ou en fin de repas, au 
choix, assaisonnée d'une vinaigrette à base de purée d'amande, de vinaigre de 
cidre et d'huile de noix ou de colza. 

Pour 1 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

De délicieuses tartines à l'avocat et à la betterave, à déguster à l'apéro (version mini), 
en entrée (1 tartine par personne, par exemple) ou bien en guise de repas. Vous 
pourrez les accompagner de mesclun et/ou, pourquoi pas, d'un velouté de légumes.

Pour 4 tartines  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

©
 S

té
ph

an
ie

 F
au

st
in

©
 S

té
ph

an
ie

 F
au

st
in

Salade de mesclun à la poire 
et au roquefort

Tartines avocat et betterave

2 poignées de mesclun mé-
langé à un peu de roquette  
5 fines lamelles de poire  1 pe-
tit morceau de roquefort, bleu 
d'Auvergne ou autre fromage 
à pâte persillée du même style 
 Quelques amandes effilées  

Quelques noix concassées  Vi-
naigrette : 1 c. à c. de moutarde 
 1 c. à c. de purée d'amande  

2 c. à s. de vinaigre de cidre  6 c. 
à s. d’huile de noix ou de colza 

 2 c. à s. d'eau  Sel, poivre

1 avocat  1 petite betterave 
crue  1 giclée de citron  
3 brins de persil  Un petit 
peu de feta  Piment d'Espe-
lette  Sel  Huile d'olive  
4 tranches de pain campa-
gnard aux noix et graines

Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les in-
grédients ensemble. Commencez par le vinaigre, la 
moutarde et la purée d’amande, puis ajoutez l’huile, 
l’eau, le sel et le poivre.  Réservez. Les quantités in-
diquées conviennent à peu près pour 4 personnes. 
N'hésitez pas à les adapter en fonction du nombre 
de convives.  Faites torréfier les amandes effilées et 
les cerneaux de noix concassés dans une poêle à sec. 

 Dressez les assiettes en disposant 2 belles poignées 
de salade par personne.  Ajoutez un peu de roque-
fort émietté, une poignée de fruits secs torréfiés et 
terminez par 5 fines lamelles de poire par personne. 

 Assaisonnez et dégustez.

Écrasez la chair de l'avocat à la fourchette. Ajoutez une giclée 
de citron, quelques brins de persil, du sel et du piment d'Espe-
lette.  Râpez la betterave.  Émiettez la feta.  Faites légère-
ment griller les tranches de pain (grille-pain ou four).  Étalez 
sur chaque tranche une couche généreuse d'avocat écrasé. 
Ajoutez de la betterave râpée et, enfin, un peu de feta émiet-
tée.  Arrosez d'un filet d'huile d'olive et servez aussitôt.

par Stéphanie Faustin
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Passionnée de cuisine bio végétarienne, Blandine anime le blog Food Moods, sur lequel elle partage des recettes de saison, simples et 
gourmandes. Sa cuisine allie santé et plaisir, privilégiant l’utilisation d’ingrédients non transformés et de légumes et fruits de saison. 
Elle aime partager ses découvertes et recettes sur son blog, mais aussi au cours de retraites de yoga, pour lesquelles elle mijote une 
cuisine 100 % végétale. Pour la contacter : blandine@foodmoods.net  - Son site : www.foodmoods.net

par Blandine Wilcox

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Une poignée d’asperges vertes  Une poignée d’ail des ours  2 c. à s. d’huile de coco ou 
de ghee  6 œufs  Sel et poivre

Préchauffez le four sur 170 °C (th. 5/6).  Retirez la base un peu dure des asperges en la coupant, 
puis coupez les asperges en morceaux dans la diagonale. Faites-les cuire à la vapeur 3 à 5 mn 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Repos : au moins 1 h  Difficulté :   

4 bananes mûres  Zeste et jus d’1 orange  5 c. à s. de purée d’amande 
 5 c. à s. de cacao cru en poudre  1 pincée de sel  2 c. à s. de fruits à coque 

(amandes ou noix du Brésil) émincés

jusqu'à ce qu’elles soient tendres. Rincez à 
l’eau froide et mettez de côté.  Coupez les 
feuilles d’ail des ours le long de leur tige 
centrale, pour ne garder que les feuilles, et 
émincez-les grossièrement. Faites chauffer 
l’huile de coco ou le ghee dans une poêle 
en fonte, en y répartissant bien la matière 
grasse. Ajoutez l’ail des ours et faites revenir 
quelques instants jusqu'à ce que les feuilles 

commencent à flétrir.  Dans un bol, battez les 
œufs avec du sel et du poivre, puis ajoutez les 
asperges. Versez sur l’ail des ours dans la poêle 
et faites cuire environ 5 mn, jusqu'à ce que les 
œufs commencent à prendre. Transférez au 
four pour 20 mn et finissez la cuisson jusqu'à ce 
que les œufs aient complètement pris.  Servez 
tel quel ou avec une salade verte.

Pelez les bananes et coupez-les en rondelles. 
 Mettez-les dans un mixeur avec la moitié 

du zeste d’orange, le jus d’orange, la purée 
d’amande, le cacao en poudre et la pincée de 
sel, et mixez jusqu'à l’obtention d’une consis-

tance crémeuse.  Transférez dans des verrines 
ou ramequins et placez au réfrigérateur pour 
au moins 1 h.  Déposez le reste du zeste et des 
fruits à coque sur les mousses au moment de 
servir.
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Frittata à l’ail des ours 
et aux asperges

Mousses chocolat et orange

Sa
ns

 gluten
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 gluten

Ve
gan

www.limafood.com
LA VIE EN PLUS

Lima a 60 ans et ne s’est jamais senti plus en forme. Nous sommes heureux 
de vous voir de plus en plus nombreux partager nos convictions pour 
une alimentation biologique en harmonie avec toutes les formes de vie 
présentes sur terre.

Depuis sa création, Lima s’est toujours efforcée de proposer une alimentation 
saine et végétale pour le bien-être de tous et de notre environnement. Cela 
se traduit par des gammes d’aliments certifiés bio, Vegan, répondant à des 
règles nutritionnelles  qui privilégient des aliments végétaux, complets, sans 
sucres ajoutés, et bien plus…. Sans oublier le goût !

'60 années dédiées a la vie

Pour nous c’est ca«“la vie en plus”«5

1605_ADV_toutcommencea_(92X188,5)ECOLOMAG.indd   1 6/02/17   14:18

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
 www.mangerbouger.fr

www.bioplanete.com

UN PARTENARIAT
BASÉ SUR LE RESPECT ET LE COMMERCE ÉQUITABLE

Je suis fière de vous proposer aujourd’hui  
notre huile de coco labellisée  
Fairtrade/Max Havelaar. 
Elle provient des cultures mixtes  
de petits exploitants du Sri Lanka. 

Soutenons-les ensemble ! 

 | 400 ml
NOUVEAU

AP_92x231,5_COCO_EQUITABLE_EcoloMag_C3.indd   1 10/02/2017   09:34
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Tous nos produits sont sur 

www.aromandise.com

HMMM...Matcha
On se met à la cuisine au thé

Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Difficulté :   

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :   

2 boules de glace vanille  Quelques cuillerées de thé Matcha 
en poudre

Mélangez le thé Matcha à convenance dans un bol avec la glace à la 
vanille.  Dégustez !  

1 navet blanc long  4 tomates  4 c. à s. de mayonnaise  1 c. à c. de 
vinaigre de riz  2 c. à s. de chagara de Gyokuro (chagara : feuilles de 

thé humides)  1 c. à c. de sésame blanc 

Pour 4 pers.  Préparation : 40 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

4 maquereaux levés en filets  2 piments d’Espelette  1 c. à s. 
de vinaigre balsamique  2 c. à s. d’huile d’olive  2 c. à c. de thé 
Hojicha  50 cl d’eau  Sel, poivre 

Faites infuser le thé 5 mn dans 50 cl d’eau frémissante.  Déposez les 
maquereaux dans un plat creux, puis versez le thé par-dessus. Lais-
sez mariner 40 mn.  Tranchez les piments d’Espelette en rondelles fines.  Mélangez 

l’huile d’olive, le vinaigre balsamique et 3 c. à s. de thé Hojicha de la marinade.  Ajoutez les 
tranches de piments d’Espelette, le sel et le poivre.  Poêlez les tranches de maquereaux rapidement en couvrant avec 4 c. à s. 
de marinade au thé Hojicha. Servez et couvrez de vinaigrette. 

Pour 4 pers.  Préparation : 1 mn  Infusion : 2 h  Difficulté :   

2 c. à c. de thé Kukicha  1 grande carafe d’eau (pouvant rentrer 
dans le réfrigérateur)

Placez le thé dans une boule à thé et laissez infuser dans la carafe mini-
mum 2 h au réfrigérateur.  Et voilà ! Une eau aromatisée au thé par-
faite pour le matin, le midi ou le soir, car le Kukicha contient très peu 
de théine ! 

Salade de tomates et 
navet blanc au Gyokuro 

Glace vanille au thé Matcha 

Les thés japonais 
s’invitent dans la gastronomie française. Découvrez diverses façons 
de consommer du thé japonais, en regardant au-delà de la tasse !

Maquereaux marinés au thé grillé Hojicha  
   et leur vinaigrette 

Thé Kukicha glacé 
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Invitez l’art culinaire du thé dans votre cuisine ! Plus d’idées dans le livre Thé Japonais et gastronomie. 
Découvrez-les en magasin et sur www.aromandise.com 
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Coupez les tomates en fines rondelles.  Pré-
parez le navet blanc en le coupant en fines 
rondelles à l’aide d’une trancheuse ou d’une 
mandoline, puis en lamelles fines au couteau. 

 Hachez le chagara de Gyokuro.  Mélan-
gez la julienne de navet, la mayonnaise, le 

vinaigre et le Gyokuro dans un bol pour obte-
nir une rémoulade.  Préparez 4 assiettes en 
les garnissant de fines rondelles de tomates. 

 Déposez délicatement au milieu de chaque 
assiette une montagne de rémoulade. Sau-
poudrez de sésame et dégustez ! 

ÉCOLOMIAM (suite)

La Ferme de la Nalière - Des produits authentiques issus du terroir

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les 
conserves traditionnelles et les fabrications 
artisanales en agriculture biologique, La 

Ferme de la Nalière propose une cuisine naturelle 
avec des produits authentiques issus du terroir. Des 
oies et des canards élevés et transformés sur place, 
des plats cuisinés à partir de poules, porcs ou bœufs 
issus d’élevages bio voisins.

Disponibles dans les meilleurs magasins bio et 
à la ferme ainsi que sur de nombreux salons bio. 

Philippe Poublanc

Depuis 1970

Tofus bio et galettes 
végétariennes à cuisiner bio

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

Tofus bio

Galettes à 
cuisiner bio

79400 Exireuil - T. 05 49 76 56 41
philippe.poublanc@wanadoo.fr
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par Delphine Pocard

Blogueuse, auteur et photographe culinaires, Delphine Pocard a toujours baigné dans un univers où la cuisine saine est essentielle. 
Elle partage sa passion depuis plus de 3 ans, et toujours avec autant d'enthousiasme, sur son blog www.cuisipat.com.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 25 mn  Cuisson : 25 mn  
Difficulté :   

120 g de polenta  50 cl de bouillon de légumes  1 gousse d’ail  1/2 oignon  
1 c. à s. d’huile d’olive  60 g de fanes de carotte lavées et émincées  15 cl de lait 
de coco (ou de crème végétale spéciale cuisine : avoine, amande, etc. )  240 g 
de champignons de Paris  1 boule de mozzarella  Sel et poivre  Herbes de 
Provence ou herbes fraîches aromatiques

Pour 7 petits pains d’environ 120 g chacun  Bon marché  Repos : 1 h + 
40 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

200 g d'épinards frais  2 c. à s. d'huile d'olive  5 cl + 15 cl de lait  460 g de 
farine de blé ou d’épeautre  100 g de farine de seigle  10 g de levure de 
boulanger sèche  1 c. à c. de sel non raffiné
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Croq' polenta aux fanes de carotte

Petits pains aux épinards

Le Sel de source, un produit artisanal 
prélevé directement dans la nature

Dans une casserole, chauffez le 
bouillon de légumes. Versez la 
polenta en pluie et mélangez pen-
dant 2 mn sans cesser de remuer 
avec une cuillère en bois. 
Retirez du feu et laissez refroidir 
quelques minutes.  Sur un pla-
teau chemisé de papier sulfurisé, 
formez un rectangle de polenta 
d’environ 15 x 25 cm. Lissez. 
Laissez refroidir complètement 
au frais.  Pendant ce temps, 
émincez finement l'ail épluché 
et la moitié d’oignon. Faites-les 
revenir ensuite dans une poêle 

chaude et huilée pendant quelques 
minutes. Puis incorporez les fanes de carottes, 
du sel, du poivre.  Faites revenir 1 mn, puis 

ajoutez le lait de coco. Faites cuire pendant 
10 mn. Mixez le tout dans un blender. Ajou-
tez la boule de mozzarella détaillée en petits 
dés. Réservez.  Préchauffez le four à 200 °C 
(th. 6/7). Coupez 10 petits rectangles égaux 
dans le rectangle de polenta (de 5 x 7,5 cm 
environ).  Dans un plat allant au four et pré-
alablement chemisé ou graissé, posez 5 rec-
tangles de polenta. Huilez-les légèrement à 
l’aide d’un pinceau ou avec une petite cuil-
lère. Ajoutez sur chacune une belle couche de 
la préparation aux fanes de carotte, puis un 
autre rectangle de polenta afin d'obtenir des 
sandwichs. Parsemez d’herbes de Provence. 
Enfournez les croqu’polenta pendant 10 mn.  
Servez avec des champignons sautés, comme 
ici, ou une salade verte. 

Lavez les feuilles d’épinards, puis esso-
rez-les. Mixez-les avec l’huile d’olive. 
Faites tiédir 5 cl du lait, versez dans un 
verre et ajoutez la levure. Mélangez et 
réservez.  Dans un grand bol, versez 
les 2 farines et le sel. Ajoutez les épi-
nards mixés. Incorporez le lait restant, 
puis le contenu du verre.  Mélangez, 
puis pétrissez le tout jusqu’à obtenir 
une pâte homogène, souple et élas-
tique. Laissez-la lever pendant environ 
1 h afin qu’elle double de volume.  
Abaissez la pâte avec la paume de la 
main. Divisez-la en 7 à 8 pâtons égaux 

(100 à 120 g chacun) et formez des 
boules. Disposez-les sur une plaque 
de cuisson chemisée.  Si besoin, 
utilisez 2 rectangles de papier sul-
furisé pour 2 fournées afin de bien 
espacer chaque pain. Laissez-les 
lever encore pendant une quaran-
taine de minutes.  Préchauffez le 
four à 200 °C (th. 6/7). Enfournez 
les petits pains pour 15 à 20 mn. 

 Dégustez-les encore tièdes ou 
froids. À conserver idéalement 
dans un sachet papier.

ÉCOLOMIAM (suite)

L
e Sel des Pyrénées est un produit arti-
sanal, issu de la nature, qui tire sa va-
leur des apports naturels dont celle-ci 
l’a doté. L’origine des sources salines 

naturelles remonte à plus de 220 millions 
d’années. À une époque connue sous le 
nom de Trias supérieur, plus de la moitié de 
la péninsule ibérique était recouverte par la 
mer de Téthys. Les processus d’évaporation, 
de sédimentation et d’inondation successives 
ont permis la formation d’une épaisse couche 
de sel en sous-sol, à environ 3 000 mètres de 
profondeur.

Les sédiments qui l’ont recouverte, ainsi que 
les mouvements tectoniques liés à la forma-
tion des Pyrénées, ont créé des diapirs. Un 
diapir est une structure naturelle qui appa-
raît lorsqu’un matériau ductile (souple) et de 
faible densité quitte son emplacement initial, 
dans les profondeurs, pour remonter vers la 
surface. Avec le temps, ce phénomène a fait 
remonter le sel à la surface pour constituer les 
sources salines naturelles que nous connais-
sons aujourd’hui. C’est à partir de cette eau 
de source naturelle, riche en minéraux et en 
histoire, et grâce à un savoir-faire ancestral, 
que l’on extrait le sel des Pyrénées, à l’aide de 
l’action naturelle du vent et du soleil.
Notre procédé de production utilise l’eau des 
gisements salins. Celle-ci est accumulée dans 

des réservoirs, puis répartie dans de petits 
bassins. Sous l’action du vent et du soleil, 
l’eau s’évapore et le sel se dépose au fond des 
bassins.

La récolte du sel s’effectue de manière arti-
sanale, comme le faisaient nos aïeux depuis 
l’époque romaine.
C’est ainsi que nous obtenons un produit ap-
précié et complètement naturel.

Grâce à une eau de source riche en oligoélé-
ments et au savoir-faire traditionnel de notre 
famille de sauniers, nous obtenons toute une 
gamme de sels 100 % naturels, d’une compo-
sition et d’une texture sans équivalents. Une 
production artisanale et une lente évapora-
tion sous l’action du vent, du soleil et de la 
lune apportent à ce sel une finesse incompa-
rable. 
Source : www.bionavarre.com
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Végétarienne, Angélique aime cuisiner les fruits et légumes 
de saison, découvrir de nouvelles plantes, de nouveaux 
aliments, de nouvelles façons de cuisiner… et notamment 
avec les produits de la marque Soy pour laquelle elle 
réalise des recettes toujours sans se priver de l'essentiel : 
la gourmandise… Bienvenue dans son univers bio, sain et 
gourmand ! 

par Angélique Roussel 

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 1 cake  Préparation : 15 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

12 cl de Biosoy Nature Soy  100 g de Tofou aux herbes Soy  180 g de farine  
12 olives noires dénoyautées  8 tomates séchées  3 œufs  10 cl d'huile  1/2 sachet 
de poudre à lever  1 c. à s. d'herbes de Provence  Sel et poivre

Dans un saladier, mélangez les œufs, l'huile et le Biosoy. Ajoutez ensemble la farine et la 
poudre à lever, puis incoporez jusqu'à obtention d’une pâte homogène.  Ajoutez les olives 
coupées en rondelles, les tomates émincées, les herbes de Provence et le tofou coupé en 
petits dés. Salez, poivrez et mélangez 
de nouveau.  Versez la pâte dans un 
moule préalablement huilé et enfour-

nez 40 mn à 180 °C (th. 6).

Pour 10 gaufres  Préparation : 10 mn  Repos : 30 mn  Cuisson : 25 mn pour 
l’ensemble  Difficulté :   

25 cl de Biosoy Vanille Soy  225 g de farine  50 g de sucre complet  1 sachet 
de sucre vanillé  1 c. à s. de poudre à lever  7 cl d'huile neutre  1 c. à c. de 
vanille en poudre

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs.  Progressivement et tout en 
mélangeant, ajoutez l'huile puis le Biosoy jusqu'à obtention d’une pâte homogène. 
Laissez reposer 30 mn.  Huilez les plaques du gaufrier. Versez une cuillère de pâte au 
centre, fermez le gaufrier et faites cuire 5 mn. Renouvelez l’opération jusqu'à épuise-
ment de la pâte.

Pour 1 bol  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

15 cl de Biosoy Calcium Soy  40 g de flocons d'avoine  150 g de fruits rouges  
1 petite banane  Copeaux de noix de coco

Mixez 120 g de fruits rouges avec la banane, les flocons d'avoine et le Biosoy. Versez le tout 
dans un bol.  Décorez avec les fruits restants et quelques copeaux de noix de coco, et servez 
aussitôt.

Pour 8 à 10 pancakes  Préparation : 10 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :   

20 cl de Boisson plaisir, Miel et sarrasin Soy  140 g de farine  1 c. à s. de sucre 
complet  7 cl d'huile  2 bananes mûres  1 pincée de sel

Dans un saladier, écrasez les bananes à l'aide d'une fourchette. Ajoutez la Boisson plai-
sir, mélangez, puis incorporez le reste des ingrédients. Mélangez jusqu'à obtention d’une 
pâte homogène.  Faites chauffer à feu moyen une poêle légèrement huilée et versez 
des petits tas de pâte. Quand des bulles se forment à la surface, retournez les pancakes 
et prolongez la cuisson d'1 mn environ. Recommencez jusqu'à épuisement de la pâte.

Cake provençal

Gaufres liégeoises vanillées

Pancakes à la banane
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Les boissons plaisirs de Soy
Soy propose une large variété de délicieuses boissons bio et veggie élaborées 
en France. Le soja utilisé est sans OGM, cultivé dans le sud-ouest et issu d’une 
filière bio solidaire. Cette filière garantit une juste rémunération de la production, 
favorise le développement local et privilégie les relations de proximité avec ses 
agriculteurs partenaires.
Délicieuses pour une pause plaisir à tout moment de la journée, les boissons 
Soy sont aussi idéales dans toutes vos recettes salées 
et sucrées !

Smoothie bowl aux fruits rouges
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par Betty - Une végétarienne presque parfaite

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle qualifie de 
pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glucides, pour sa part, elle 
aime la dénicher dans les fruits et légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle de se lancer dans la diète, elle aime 
la générosité dans l’assiette. À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com - unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn + 40 mn  Difficulté :   

3 carottes  1 poireau  2 courgettes  1 fenouil  1/2 litre de bouillon de légumes  
9 feuilles de lasagnes  50 g de beurre végétal  4 c. à s. de farine  30 cl de lait végétal 

 300 g d’emmental râpé  100 g de parmesan râpé  Beurre végétal  Noix de muscade 
râpée  Sel et du poivre

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Coupez les légumes en petits dés. Portez le bouillon de 
légumes à ébullition et faites-y cuire séparément les différents légumes jusqu’à ce qu’ils soient 
« al dente ».  Faites fondre le beurre végétal dans une casserole.  Ajoutez la farine en remuant 
vigoureusement, puis versez le lait végétal.  Remuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. 

 Incorporez l’emmental, puis ajoutez la noix de muscade et rectifiez l’assaisonnement. Réser-
vez.  Beurrez le fond d’un plat allant au four. Tapissez-le de feuilles de lasagnes.  Couvrez-les 
de sauce au fromage, puis répartissez une partie des légumes. Répétez l’opération jusqu’à 
épuisement des ingrédients.  Terminez par une couche de feuilles de lasagnes parsemées de 
parmesan.  Enfournez une quarantaine de minutes et dégustez aussitôt.

Lasagnes aux légumes 
de printemps et parmesan Vé

gé
tarien
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Une autre façon d'utiliser 
les purées d'oléagineux

par Lina Charlot

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique végétarienne, Lina possède une forte expérience dans le domaine des 
métiers de bouche et de la diététique. Depuis 30 ans, Lina organise également des stages et des cours de cuisine diététique 
et bio sur près de 100 thèmes différents !  Renseignez-vous : 09 63 27 41 89 ou 06 89 43 11 08 - biolina@orange.fr

Pour 1 pot  Très bon marché  Préparation : 5 mn  Repos : 1 h  Difficulté :  

Pour 1 pot  Très bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

1 c. à s. de moutarde  1 c. à s. de papri-
ka  2 c. à s. de purée d'amande blanche 
 3 c. à s. d'eau  3 c. à s. d'huile d'olive   

2 gousses d'ail râpées  Sel

1 yaourt végétal  1 pot de yaourt 
de purée de noisette  Sucre roux à 
votre convenance

Mélangez tous les ingrédients et mettez au frais 1 h.  
Coupez des petits légumes en bâtonnets ou en bouquets 
et trempez-les dans la sauce.

Versez le yaourt dans un saladier. Ajoutez le même volume de 
purée de noisette, puis le sucre. Fouettez bien.  Sert à fourrer 
vos gâteaux ou garnir le dessus d'une tarte froide après cuisson.

La rouille 
(pour les petits légumes nouveaux)

Crème au beurre (sans beurre)

Sa
ns

 gluten
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 gluten
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gan
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gan

ÉCOLOMIAM (suite)
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Pour 4 pers.  Préparation : 20 mn  Difficulté :   

400 g de poisson de votre choix  20 g de fécule de maïs  30 g de farine de maïs 
Nature et Cie  40 g de semoule de maïs (polenta)  1 œuf  1 citron  Ciboulette  
Coriandre  Sel, poivre  Huile

Préparez 3 assiettes : une dans laquelle vous mettrez la fécule de maïs, une seconde qui 
contiendra l’œuf battu et la dernière la farine de maïs, la semoule, la ciboulette et la coriandre 
finement coupées, ainsi qu’une pincée de sel et de poivre.  Coupez le poisson et épongez 
chaque morceau dans un torchon ou du papier absorbant.  Immergez les morceaux de 
poisson successivement dans la fécule, l’œuf, puis le mélange semoule, farine, herbes et 
épices.  Mettez le poisson à cuire dans une poêle avec un fond d’huile. Retournez les mor-
ceaux une fois que la première face est colorée.  Avant de servir, n’hésitez pas à ajouter un 
filet de jus de citron. Source : www.nature-et-cie.fr

Poisson pané Sa
ns

 gluten
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ns
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ctose
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ns
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ufs

Rubrik à trucs
Des lasagnes qui ne collent pas
Petite astuce toute bête pour 
être sûr(e) que vos lasagnes n'ac-
crochent pas et qu'elles soient 
bien moelleuses : commencez 
par tapisser le fond de votre plat à 
lasagnes d'un petit filet de sauce. 
Si votre sauce est un peu trop 
épaisse, vos lasagnes se détache-
ront quand même facilement du 
fond du plat. 
Pratique quand on reçoit du 
monde à qui on a raconté que c'est une recette qu'on maîtrise sur 
le bout des doigts ! Source : www.cuisineaz.com

Fondée en 1907 à Paris

Un grand choix de produits | Des ingrédients de haute qualité

Pur Aliment S.A.R.L.
9 Place Kléber, 67000 Strasbourg
www.puraliment.com

 PURAL, bio    
(et végan)(et végan)
c’est la vie !

Retrouvez toutes les informati ons 

sur les produits PURAL sur

www.pural.bio
En vente dans les 
magasins biologiques

PURAL_AD_Vegan_neu_92x231,5.indd   1 08.04.16   15:20
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Pour 4 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

4 pavés de saumon sauvage argenté du Pacifique Food4Good 
 2 gros avocats  1 citron pressé  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à 

s. de ciboulette bio ciselée  Graines germées (poireau, radis…)  
1 échalote  Crème de balsamique  Sel, poivre

Sortez les portions de saumon sauvage du congélateur la veille pour les 
laisser décongeler doucement.  Astuce : si vous n’avez pas le temps, 
vous pouvez les sortir 1 h avant et les laisser décongeler sous vide dans 
un saladier rempli d’eau tiède.  
Préparez le tartare de saumon : Après avoir enlevé les peaux, cou-
pez les pavés en petits dés et disposez-les dans un bol.  Ajoutez la cibou-
lette ciselée, ainsi que l’échalote préalablement émincée.  Versez l’huile 
d’olive et poivrez.  Mélangez bien.  Filmez et réservez au frais.  Préparez 
le tartare d’avocat : Coupez et disposez dans un bol les avocats en petits 
dés.  Versez le jus de citron.  Salez, poivrez et mélangez.  Filmez et réser-
vez au frais.  Dressez l’assiette : dans un emporte-pièce, déposez 2 c. à 

s. de tartare d’avocat et tassez bien.  Ajoutez 2 c. à s. de saumon et tassez bien.   Déposez-y des graines germées.  Versez 
quelques gouttes de crème de balsamique.
Bon à savoir : Le saumon sauvage argenté du Pacifique Food4Good est certifié MSC pêche durable. Il est pêché à la ligne 
entre juillet et septembre au large de l’Alaska. Food4Good a sélectionné des portions de saumon préparées, soigneuse-
ment désarêtées, à la chair naturellement fondante, peu grasse et d’un orange caractéristique.

Pour 4 pers.  Préparation : 
20 mn  Difficulté :  

4 portions de saumon 
bio Food4Good  600 g 
de tagliatelles à l’encre 
de seiche  12 asperges 
vertes  Huile d’olive 

 Fleur de Sel, poivre 
5 baies  Du cerfeuil et 
quelques fleurs comes-
tibles pour la décora-
tion

Préchauffez le four à 
200 °C (th. 6/7) et faites 
chauffer 2 casseroles 
d’eau chaude destinées 
à la cuisson des taglia-
telles et des asperges.  Déposez chaque morceau 
de saumon sur une feuille de papier cuisson. Fermez-les en papillotes et en-
fournez pour 7 mn environ.  Quand l’eau est bouillante, plongez les taglia-
telles et les asperges dans les casseroles. Faites cuire les tagliatelles 8 mn 
environ et les asperges de 8 à 12 mn selon leur taille.  Dressez 3 asperges 
par assiette, ajoutez les tagliatelles recouvertes d’un filet d’huile d’olive et 
déposez la portion de saumon. Ajoutez quelques tours de moulin à poivre 
et une pincée de fleur de sel, puis décorez avec des branches de cerfeuil et 
des fleurs comestibles.
Bon à savoir : Le saumon bio Food4Good vit dans les eaux pures et froides 
de la mer d’Irlande. Food4Good a sélectionné des pavés de saumon bio, 
soigneusement désarêtés, à la chair ferme, pâle et peu grasse.

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

2 pavés de saumon bio Food4Good  300 g de jeunes pousses de bette-
raves  1 botte de radis  1 fenouil  1 pot de yaourt à la grecque  1 citron 
jaune  3 c. à s. de raifort (optionnel)  Sel  Poivre noir

Faites décongeler les pavés de saumon la veille au réfrigérateur.  Lavez les jeunes 
pousses de betteraves, essorez-les et réservez-les.  Coupez les radis en fines ron-
delles et émincez finement le bulbe, les tiges et les fanes du fenouil.  Préparez 
la sauce en mélangeant les fanes du fenouil, le yaourt, le raifort, le jus de citron, 
le sel et le poivre.  Coupez les pavés de saumon en tranches.  Sur les assiettes, 
commencez par disperser les pousses de betteraves, puis ajoutez le fenouil et les 
radis. Finissez avec les tranches de saumon et recouvrez de sauce. Décorez avec 
quelques feuilles de jeunes pousses ou de graines germées.

Tartare de saumon sauvage et avocat

Saumon rôti, tagliatelles 
à l’encre de seiche 

et aux asperges vertes

Salade de saumon cru, 
fenouil et radis
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Recettes proposées par
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ÉCOLOMIAM (suite)
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Préparez les vermicelles de riz : il suffit généralement de les 
plonger 5 mn dans l’eau bouillante, hors du feu, puis d’égoutter 
(à vérifier selon les marques).  Détaillez l’oignon rouge en tout petits dés. 
 Concassez les cacahuètes.  Lavez les herbes et hachez-les.  Lavez la 

pomme, coupez-la en quartiers pour ôter le cœur et les pépins et détail-
lez-la en dés ou en fines lamelles.  Détaillez les crevettes en morceaux.  
Préparez l’assaisonnement : mélangez tous les ingrédients et délayez 

avec un peu d’eau.  Mêlez l’ensemble des ingrédients.  Vous pouvez 
déguster cette salade telle quelle ou en garnir des rouleaux de printemps. 
Variante : Pour réaliser des rouleaux de printemps, réhydratez 8 feuilles 
de riz. Garnissez avec la salade.  Repliez les rouleaux.  Servez accompa-
gnés de l’assaisonnement pour y tremper les rouleaux.

Lavez les feuilles de chou. Retirez les côtes centrales et hachez-les grossiè-
rement au couteau.  Épluchez et râpez le gingembre.  Pressez le citron. 
 Lavez les pommes, évidez-les et coupez-les en morceaux.  Mettez tous 

les ingrédients dans un blender et mixez assez longuement pour obtenir 
une texture fine.  Dégustez rapidement ou conservez au frais.

Salade thaïe aux crevettes 
et à la pomme acidulée

Des pommes 
dans votre assiette

Gaspacho de chou kale 
et de pommes
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Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 5 mn  Difficulté :  

Quel type de pommes ?  Croquante, acidulée 
Notre choix :  Granny Smith, Reinette Ananas

100 g de vermicelles de riz  1 petit oignon rouge ou blanc  
50 g de cacahuètes  Quelques feuilles de menthe  10 brins 
de coriandre  1 pomme  200 g de crevettes décortiquées  
Pour l’assaisonnement : 1 citron vert (zeste et jus)  1 c. à s. 
d’huile de sésame  1 c. à c. de sauce soja (tamari)  1 c. à c. de 
miel liquide  1 c. à c. de gingembre frais râpé

Recettes extraites du livre 
Pommes ! Mes meilleures 
recettes - 45 manières 
de les cuisiner, salées et 
sucrées  - Éditions Terre 
vivante - 120 pages - 12 € 

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en écologie, Amandine 
et Olivier ont créé, il y a maintenant 17 ans, What’s for dinner, une 
association engagée, privilégiant les échanges sur les questions d’ali-
mentation et d’écologie. Pour découvrir les programmes et les dates 
des prochains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info et Facebook (Amandine Geers). par Amandine Geers 

et Olivier Degorce

Faites chauffer l’eau, le sucre, la vanille et l’agar-agar pour obtenir un sirop lé-
ger.  Mélangez au fouet régulièrement et stoppez au bout de 10 mn de petits 
bouillons.  Fouettez l’ensemble des ingrédients énergiquement ou mixez-les 
au blender.  Versez dans des ramequins individuels et laissez refroidir. Placez 
au frais.  Servez en décorant de noix de coco râpée. 

Gelée légère pomme-coco

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 
15 mn  Réfrigération : 1 h après refroidissement  Difficulté :  

Quel type de pommes ? Parfumée et sucrée

300 ml d’eau  5 c. à s. de sucre blond  1 gousse de vanille (ou 1/2 c. à c. de 
vanille en poudre ou 1 c. à c. d’extrait de vanille)  2 g d’agar-agar  100 ml 
de lait de coco  100 g de compote de pommes  De la noix de coco râpée 
(pour la déco)

Disponibles toute l’année, faciles 
à conserver et diététiquement 
intéressantes, les pommes sont 
si polyvalentes qu’il serait bien 
dommage de les cantonner aux 
tartes et compotes ! La diversité de 
leurs variétés offre d’innombrables 
possibilités culinaires, en recettes 
salées ou sucrées : houmous au jus 
de pomme, gaspacho pomme-chou 

kale, yakitori pomme-viande 
des grisons, burger pommes-
betteraves, croustade, apple pie, 
apfelstrudel, chutney, jus…
Un tableau récapitule les 
variétés en fonction de leurs 
qualités gustatives, saisonnalité, 
recettes privilégiées, mode de 
conservation, etc.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Quel type de pommes ? Juteuse, sucrée, légèrement acidulée. Par 
exemple : Cox orange, Elstar
Notre choix : Cox orange
10 tiges de chou kale (environ 150 g)  1 morceau de gingembre frais  
1 citron  2 pommes  15 cl de jus de pomme  2 c. à s. d’huile d’olive  1 c. 
à s. de vinaigre de cidre  1 pincée de sel  1 pincée de piment d’Espelette
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Rubrik à trucs

Une boisson fraîche illico 
presto
Il vous suffit d'imbiber d'eau une serviette ou 
du papier absorbant, puis de l'enrouler autour 
de votre boisson avant de la placer au frais. 
L'eau étant un meilleur conducteur que l'air, le 
rafraîchissement est plus rapide. Si vous êtes 
encore plus pressé(e), vous pouvez également 
placer votre bouteille au congélateur. Atten-
tion néanmoins à ne pas l'oublier ! Vous pou-
vez utiliser cette technique sur une bouteille en 
verre comme en plastique, pour une boisson 
gazeuse ou non ! 

 pharedeckmuhl.com

Partenaire  
de la première semaine  
de la pêche responsable

du 20 au 26 février 2017

Conserverie

Eckmhul-SEMAINE PECHE RESPONSABLE-92x230-dec16.indd   1 09/02/2017   11:45
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Diplômé de l’école hôtelière St-Louis en 2000, le Chef Briant maîtrise les 
techniques et les recettes classiques. Bien qu’issu de la cuisine traditionnelle 
d'Escoffier, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour se consacrer à la cuisine végétale et fonde Vegga Bio en 2011. Vegga Bio est aujourd’hui le premier 
e-traiteur végétarien/vegan certifié AB par Écocert à Paris. Enrichi par une formation en phytothérapie et macrobiotique, le Chef Briant associe les bienfaits 
naturels du monde végétal en combinant toutes ses connaissances pour donner une identité à sa cuisine. Depuis 2014, le Chef Briant est consultant pour 
des entrepreneurs de la restauration dans le cadre de projets de création ou de reconversion à la cuisine éthique et végétale. www.vegga-bio.com
E-mail : veggabio@gmail.com - Tel : 06 60 93 20 55 - Instragram et Facebook : Vegga Bio

Pour 10 muffins  Bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 15 mn  Difficulté :  

200 g de margarine  200 g de banane en purée  100 g de farine de 
petit épeautre  100 g de farine de blé T80  200 g de sucre rapadura 

 10 g de bicarbonate  1/2 jus de citron  Une banane pour la déco

Dans un grand bol, mélangez bien le sucre et la banane. Versez la marga-
rine préalablement fondue. Incorporez les farines.  Dans un verre, mélan-

gez le jus du citron au bicarbonate, puis versez dans l'appareil à muffin. Mélangez bien afin d'obtenir 
une préparation homogène.  Avec l'aide d'une poche ou d'une cuillère, remplissez les moules à muf-
fins (60 g chacun).  Déposez une rondelle de banane sur le dessus.  Faites cuire à 180 °C (th. 6) au four 
pendant 15 mn.  Laissez reposer et dégustez le jour même.
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Muffins à la banane

L'idée est simple : se faire plaisir sans avoir recours à des aliments 
d'origine animale. Cette recette est mille fois déclinable. Elle s'inspire 
du quatre-quarts. Le point intéressant de cette base à muffins n'est 
autre que l'astuce qui permet de remplacer les œufs et le beurre. Pour 
le beurre, c'est très simple : il suffit d'utiliser une margarine végétale. 
Pour remplacer les œufs, la purée de fruit est idéale.
Dans le cas des muffins à la banane ? La purée de banane !

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 14 mn environ  Difficulté :  

6 œufs  10 cl de bouillon de légumes, de lait ou d'eau  6 à 8 pommes 
de terre nouvelles  8 asperges vertes  Une botte de cébettes  Sel 
gris de mer  Huile d'olive

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6).  Lavez et parez les légumes. Taillez les 
pommes de terre en lamelles de 6 mm d'épaisseur environ, les asperges en 
tronçons de 2 cm et émincez les cébettes.  Cuisez ces légumes à la vapeur 
douce pendant 5 à 7 minutes (le temps de cuisson dépend de la puissance 
de votre cuit-vapeur).  Pendant ce temps, battez les œufs avec le bouillon 
(ou le lait ou l'eau). Salez, puis ajoutez les légumes tiédis.  Huilez une 
poêle allant au four, versez l'omelette et cuisez quelques minutes. Quand 
le fond de la tortilla est cuit, placez la poêle dans le four afin de finir la 
cuisson (2 à 3 mn).  Servez chaud, tiède ou refroidi avec quelques feuilles 
de salade fraîche.
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De formation hôtelière, Vanessa a eu le plaisir de travailler dans des palaces et de beaux hôtels. Puis, à la naissance de ses filles 
et après avoir retrouvé son sud natal, elle s'est orientée vers ses 2 passions : la cuisine et la photographie. 
Cela fait une dizaine d'années maintenant qu’elle travaille dans ce secteur, son métier étant photographe 
culinaire, mais aussi auteur et styliste culinaires. Outre les livres qu’elle écrit, elle collabore avec des sites 
internet, des magazines, des restaurateurs ou des sociétés de l'agroalimentaire, et donne également des 
cours de cuisine. Elle s’est intéressée au bio après la lecture du premier livre de Laurence Salomon et, depuis, elle est accro ! Quand elle ne consomme pas bio, 
c'est vers le local qu’elle se tourne (agriculture raisonnée en priorité). Elle essaye de privilégier une cuisine savoureuse et gourmande, jolie à regarder mais qui 
reste saine et pleine de vitalité. Elle tient depuis 8 ans un blog essentiellement consacré à la cuisine, mais aussi aux endroits qu’elle aime et aux lieux qu’elle visite :  
http://vanessacuisine.fr

par Vanessa Romano

Tortilla de pommes de terre nouvelles, 
cébettes et asperges 

par Chef Briant
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du soleil dans votre vie !
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Chez Biofruisec, 
nous cherchons et 
sélectionnons les 

meilleurs
fruits et les terroirs 

d'exception.

ÉLU MEILLEUR
PRODUIT BIO 2017
Mangue sauvage
du Cameroun

Datte Deglet Nour
d’Algérie

Retrouvez tous nos produits
sur www.biofruisec.com

BIOFRUISEC SARL - F-60490 MARGNY-SUR-MATZ
    FACEBOOK.COM/BIOFRUISEC - CONTACT@BIOFRUISEC.FR - WWW.BIOFRUISEC.FR

Depuis 1970

Des graines Bio 
pour votre potager !

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
info@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com

29 
variétés 
à semer

Box
prêt à vendre 

pour votre 
magasin
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En avril, je me mets au vert !

Entrée froide

Salade d’avocats, cœurs de palmier, 
    champignons et oignons rouges

Entrée chaude

Soupe de fanes de navets aux flocons de millet

Risotto tout vert aux graines germées et à l'orange

Un menu  tou t  ve r t   ( bon  marché  pou r  4  pe rsonnes )

Préparez la vinaigrette en mélangeant l'huile, le jus de citron, les algues et les 
graines de sésame.  Émincez les oignons et leurs tiges et débitez les cœurs de palmiers en rondelles. 

 Ôtez la partie terreuse du pied des champignons. Brossez délicatement ces derniers, puis tranchez-les en fines lamelles.  Coupez les avocats en 2 et 
dénoyautez-les. Prélevez des petites billes de chair à l'aide d'une cuillère.  Versez le tout dans un saladier. 
Incorporez la vinaigrette et remuez délicatement.

Préparation : 20 mn  Difficulté :    

2 avocats  4 oignons rouges nouveaux avec leurs tiges  8 cœurs de pal-
miers sauvages  12 champignons de Paris rosés  4 c. à s. d'huile d'olive 
fruitée  Le jus d’1 citron  4 c. à s. de paillettes d'algues mélangées type 
« salade de la mer »  2 c. à s. de graines de sésame noir

Préparation : 15 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

Les fanes de 2 bottes de navets nouveaux  1 oignon nouveau avec sa tige  100 g de 
flocons de millet  1,5 l de bouillon de légumes maison ou reconstitué avec 1 cube  2 c. 
à s. de purée d'amande blanche  Herbe fraîche (persil, estragon, etc.)

Préparation : 25 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :    

300 g de riz rond complet de Camargue  1 l de bouillon de légumes maison ou reconstitué 
avec 1 cube  2 oranges  1 oignon  80 g de jeunes pousses d'épinards  80 g de feuilles 
de roquette  40 g de graines germées fraîches de fenouil  20 g environ de persil  2 c. à s. 
d'huile vierge de noix de coco  Huile de cameline

Lavez bien les fanes de navets et égouttez-
les. Coupez en fines rondelles l'oignon avec 
sa tige.  Versez le tout dans une casserole. 
Ajoutez les flocons, recouvrez du bouillon 

de légumes et laissez cuire à feu doux une 
dizaine de minutes.  Mixez avec la purée 
d'amande, puis servez la soupe parsemée 
de l'herbe fraîche choisie, ciselée.

Mixez les épinards, la roquette, le persil (tiges et feuilles), les graines germées fraîches avec 25 cl de 
bouillon.  Prélevez le zeste d'une orange et pressez le jus des 2.  Dans une casserole à fond épais, 
faites revenir l'oignon émincé dans l'huile de coco bien chaude, sans le colorer,  puis versez le riz. Mélan-
gez bien.  Lorsque les grains sont translucides, mouillez avec le jus d'orange, remuez et laissez cuire 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de liquide.  Versez une louche de bouillon, couvrez et laissez cuire à petits 
bouillons (feu doux) en surveillant et en remuant régulièrement. Ajoutez louche par louche, au fur et 
à mesure que le riz absorbe le bouillon, jusqu'à épuisement du liquide (40 mn environ).  Avant de servir, 
incorporez le coulis d'herbes et le zeste d'orange.  Dégustez bien chaud, arrosé d'un filet d'huile de cameline.
Un carré de chocolat cru avec un thé vert constituera un dessert très riche en polyphénols, aux effets antiallergiques !

Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de 
Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins naturels et 
de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, 
pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids 
et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles 
de prévention santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des  
Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer. Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et 
anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96
calvet-christine@orange.fr - site web de son association : http://www.harmovie.world/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine CalvetÀ 
la sortie de la froidure de l’hiver, après 
l’assaut répété des épidémies virales 
ou bactériennes, notre organisme ac-
cuse souvent la fatigue. D’autant qu’il 

est fréquemment encrassé par une production 
trop importante de toxines indésirables, due 
essentiellement à une alimentation trop abon-
dante, trop riche en « mauvaises » graisses, en 
protéines carnées, en sel et en sucre, composée 
de trop d'aliments raffinés et industriels, caren-
cée en fruits et légumes…
Or, avril, si joliment fleuri, rime pour certains 
avec allergies : nez qui pique, éternuements, 
gorge qui picote, irritation des yeux, déman-
geaisons…
Une cure de drainage avec des plantes à visée 
antiallergique, anti-inflammatoire et antioxy-
dante apparaît comme le moyen le plus natu-
rel et le plus efficace. Rien n’est plus profi-
table que de les prendre en amont pour 
atténuer les réactions. Mais, avant tout, 
garantir l’équilibre acido-basique et une 
fonction digestive optimale (c’est-à-dire 
assurant une bonne assimilation des nutri-
ments vitaux et une bonne évacuation des 
déchets produits par notre métabolisme) par 
une alimentation adaptée aidera à « mieux 
vivre en santé » le printemps.
Car il est primordial de comprendre que 
notre organisme ne pourra pas assimiler 
ni utiliser les nutriments nécessaires et ce, 
malgré une alimentation de qualité, s'il est 
trop chargé en toxines et s'il présente un 
niveau d’acidité trop élevé. 
Ainsi est-il essentiel de veiller à la bonne 
santé de son foie et de sa flore intestinale 
et d'alcaliniser son organisme en adoptant 
une diététique préventive.

Comment faire en pratique ?
 Épargner son foie : les symptômes des aller-

gies printanières sont, en médecine chinoise, 
liés au foie. Organe majeur de la gestion des 
déchets de l'organisme, surchargé, il détruira 
imparfaitement l'histamine (neuromédiateur 
impliqué dans les phénomènes allergiques) 
produite en excès par le corps.

 Chouchouter son intestin en mangeant des 
fibres pour le drainer en introduisant des pré-
biotiques et des probiotiques naturels afin de 
favoriser la recolonisation des « bonnes » bac-
téries de la flore. Le stress chronique subi (pro-
fessionnel) ou que nous nous imposons (sport 
intensif, par exemple), le stress issu de notre ali-
mentation (aliments mal digérés, comme ceux 
contenant du gluten et du lactose) enflamment 
notre intestin et détériorent sa flore. Or, le tissu 
lymphoïde intestinal (tissu composé des cel-
lules de défense de l'organisme) représente la 
plus grande masse lymphoïde du corps, faisant 
de cet organe l'acteur principal de l'immunité. 
Une flore en mauvais état favorise donc les 
allergies.

 Respecter l’équilibre acido-basique en limi-
tant les aliments acidifiants (produits carnés et 
laitiers, sucre, café, thé noir…), en accompagnant 
les aliments acidifiants – mais indispensables de 
par leurs qualités nutritionnelles, comme les 
légumineuses et les oléagineux – d'aliments 
alcalins (manger des lentilles avec des légumes 
verts et des noix avec des pommes) et en aug-
mentant l’apport de légumes et de fruits, prin-
cipaux aliments alcalinisants, peu cuits et crus.
Alors, pour accompagner une cure de drai-
nage par les plantes de 20 jours, mettons 
notre assiette au vert en adoptant une ali-
mentation quasi végétarienne !

Avec quoi remplirons-nous nos assiettes ?
 de légumes crus et peu cuits à basse tempé-

rature, en n'oubliant pas que notre foie et notre 
intestin adorent les verdures et les jus verts, 
riches en chlorophylle : salades composées de 
roquette, cresson, épinards et autres jeunes 
pousses amères de printemps, soupes d’ortie et 
de fanes de légumes nouveaux (carottes, radis, 
navets, blettes…), choux de toutes sortes, dont 
la teneur en vitamine C et en composés sulfurés 
leur confèrent une action détoxifiante ;

 de légumes lacto-fermentés, probiotiques 
naturels, et de végétaux riches en fibres 
solubles, prébiotiques qui nourrissent les 
« bonnes » bactéries (artichaut, asperge, poi-
reau, pissenlit, ail, oignon, topinambour, ba-
nane...) ;

 de protéines végétales, comme les céréales 
complètes, en réduisant toutefois le blé qui 
est la plus acidifiante (préférez le sarrasin, le 
quinoa, le riz, le millet…), les légumineuses et 
les oléagineux (fruits secs et graines diverses), 
2 sources de protéines moins acidifiantes grâce 
à leur richesse en minéraux alcalins (calcium, 
magnésium, potassium) ;

 de bonnes graisses végétales issues d'huiles 
de première pression à froid, en privilégiant 
celles riches en oméga 3 (colza, noix, cameline, 
lin, chanvre), qui sont de puissants anti-inflam-
matoires ;

 d’aliments « vitalité » et riches en antioxy-
dants (sélénium, vitamines A, C, E, caroté-
noïdes), comme les graines germées, les algues, 
les herbes fraîches, les fruits et légumes vert 
foncé, jaunes, orange, rouges.

Rubrik à trucs

Un citron 
bien pressé
Pour obtenir le maximum de 
jus de votre citron, il suffit 
d'utiliser la lame d'un cou-
teau, que vous planterez 
légèrement dans l'agrume. 
Le jus coulera naturellement 
le long de la lame pour être 
amené dans le récipient de 
votre choix ! 
Source : 
www.cuisineaz.com
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Végétarienne depuis sa naissance, Ingrid se passionne pour la 
photographie et aime cuisiner simplement. Créatrice culinaire, elle 

partage ses recettes saines et gourmandes sur son blog Bidule 
& Cocotte, qu’elle anime en famille. 
Retrouvez-la sur son blog : biduleetcocotte.com

par Ingrid Bernard 
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Pour 2 pers.  Bon marché  Prépara-
tion : 10 mn  Difficulté :  

1 petite feuille de chou kale  1 belle 
pomme ou 2 petites  1 belle poire  
2 petites bananes  1 c. à s. de morin-
ga (en poudre)  1/2 tasse de lait de 
soja vanille ou votre lait végétal pré-
féré (125 ml)  Idée de topping : Kiwi 
 Graines de courges  Chips de coco

   

Pour 2 pers.  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Cuis-
son : 25 mn  Difficulté :  

2 carottes  1 panais  
1 bulbe de fenouil  2 en-
dives (ou 3 petites)  1 verre 
de quinoa rouge (170 g)  
Eau de source  Sel  Pour 
servir : Gomasio  Curcu-
ma en poudre  Huile de 
colza   
   

Commencez par bien laver la feuille de kale et 
ôtez la tige dure centrale. Émiettez le kale dans un 
blender. Ajoutez le moringa.  Lavez la poire et la 
pomme. Épépinez-les et coupez-les en dés. Ajou-
tez-les au blender avec les bananes coupées en 
rondelles.  Finissez par le lait végétal et mixez bien 
jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse.  Versez 
le smoothie dans 2 ou 3 récipients et recouvrez d’un 
topping, comme des kiwis, coupés à l’aide d’un em-
porte-pièce, par exemple.  Dégustez aussitôt pour 
faire le plein de vitamines ! 

Versez un verre de quinoa rouge 
(rincé) dans 2 verres d’eau de 
source salée préalablement por-
tée à ébullition. Laissez cuire à feu 
doux et à couvert pendant 10 à 15 mn environ.  Pendant ce 
temps, remplissez d’eau le récipient de votre cuit-vapeur et 
faites-la chauffer à couvert. Épluchez et coupez les carottes et 
le panais en 2, puis en 4. Ôtez les premières feuilles des endives 
et coupez-les en 4. Coupez le bulbe de fenouil en 2 et ôtez la 
partie dure centrale. Lavez le fenouil et coupez-le en lamelles. 

 Déposez tous les légumes dans le panier du cuit-vapeur, 
le plus à plat possible. Faites cuire 10 à 15 mn environ. Une 
pointe de couteau doit rentrer facilement dans les carottes.  
Servez les légumes avec le quinoa rouge avec un filet d’huile 
de colza, une pointe de curcuma et saupoudrez de gomasio.

Smoothie au moringa 
pour un matin green

Légumes vapeur au quinoa rouge 
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Pour 3 à 4 pers.  Très bon marché  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

100 g de tofu ferme (ou soyeux)  60 g de radis roses  2 c. à s. de jus de citron  Sel au goût

Nettoyez les radis.  Dans un robot, mixez ensemble tous les ingrédients pour obtenir un mélange bien 
homogène.  Pour personnaliser cette tartinade, ajoutez 1 grosse c. à s. de ciboulette ou de menthe 
fraîche ciselée, ou encore un petit peu d'algue dulse et de sauce soja pour une version iodée.
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Melle Pigut est une ingénieuse auteur culinaire et consultante en alimentation bio végétale. Elle est également la créatrice de La 
Parenthèse Végétale, l'atelier bio très prisé où elle anime des cours de cuisine créative dans le 20e à Paris. Melle Pigut pense que 
bien se nourrir doit être un plaisir. Elle œuvre avec passion pour rendre plus accessible une cuisine éthique, simple et saine, qui 
n'oublie pas d'être savoureuse gourmande et... pleine de surprises ! Laissez-vous tenter. Informations sur ses cours de cuisine 
et recettes véganes : http://laparenthesevegetale.fr

par Melle Pigut
Le radis, c'est de saison et c'est sexy ! Faites-vous ce petit plaisir 
à déguster bien frais sur des toasts ou en sandwich. Avec cette 
tartinade à la texture soyeuse et à la couleur rose étonnante, 
vous allez faire sensation lors des pique-niques. Pour l'apéritif, on y trempe des crackers 
et des légumes croquants, c'est délicieux. Cette recette est extraite de Mes petits plats des 
4 saisons (disponible sur internet).

Pink tartinade de radis Ve
gan
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 gluten

Pour 12 frittatas  Bon marché  
Préparation : 20 mn  Cuisson : 
15 mn  Difficulté :  

500 g de tofu ferme  200 ml de lait de soja nature  1 c. à s. de levure diététique 
(maltée)  1 pincée de sel  Poivre  Muscade  1 pincée de curcuma en poudre, 
pour la couleur  1 carotte râpée grossièrement  100 g d’épinards frais émin-
cés  1 gros oignon frais émincé (parties blanche et verte)  1 petit bouquet de 
coriandre  1/2 c. à c. de thym ou d’origan séché  Une douzaine de tomates 
cerises (optionnel, selon la saison)

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et mettez de côté 12 moules à muffins.  Dans un 
blender, mixez le tofu, le lait de soja, la levure diététique, le sel, le poivre, la muscade 
et le curcuma jusqu’à obtenir une consistance bien lisse. Ajoutez un peu de lait de 
soja si l’ensemble paraît trop épais. Réservez.  Dans une poêle ou une sauteuse, 
faites revenir à feu moyen la carotte et l’oignon dans un fond d’eau ou de bouillon 
végétal pendant environ 5 mn.  Ajoutez ensuite les épinards, la coriandre et les 
herbes séchées et poursuivez la cuisson pendant encore 1 à 2 mn jusqu’à ce que 
les épinards soient tout juste fondus. Ôtez du feu.  Ajoutez aux légumes la pré-
paration au tofu et mélangez. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 
 Remplissez les moules. Décorez de moitiés de tomates cerise si vous en utilisez 

et saupoudrez de levure diététique.  Enfournez pour 15 mn, terminez la cuisson 
quelques minutes en mode grill.  Sortez les frittatas du four quand le milieu est 
ferme. Laissez-les tiédir quelques minutes avant de les démouler.  Les mini-fritta-
tas peuvent être dégustées pour l’apéritif, un brunch ou en entrée.

Mini-frittatas aux légumes 
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par Émilie Lefebvre
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Émilie Lefebvre est créatrice culinaire, 
formatrice et consultante en cuisine et 
nutrition végétales. Ses recettes sont végé-
tales, principalement sans gluten et ne 
contiennent pas ou peu d'huile ajoutée. 
Elles privilégient les aliments complets et 
naturels. Sur son blog, vous pourrez  re-
trouver des recettes faciles, saines et gour-
mandes, ainsi que des informations sur 
l'alimentation végétale complète : 
www.kindhealthyhappy.com 

Découvrez toute notre gamme

 avec la nouvelle identité visuelle

VITAMONT SAS – ZI du Lidon – Lieu-dit « Fon de Pommier » 47150 Monflanquin
www.vitamont.com 

Fabricant français, nous 
pressons et embouteillons nos jus de 

fruits et légumes biologiques depuis 1985 
au cœur du Sud-Ouest.
Issu du monde agricole, nous avons développé 
durant toutes ses années de nombreux 
partenariats avec des filières françaises pour 
nos approvisionnements (pommes, carottes, 
pruneaux...) et au-delà de nos frontières pour les 
fruits n’étant pas cultivés sur notre territoire 
(orange, mangue, ananas…).
Nous continuons de sélectionner les meilleurs 
fruits et légumes, récoltés à maturité et 
produits dans les règles de l’agriculture 
biologique, pour vous proposer des jus de 
qualité tout au long de l’année.
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À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient 
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de 
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles 
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, 
et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des 
chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. 
Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site : www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 30 madeleines environ  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  
Difficulté :  

3 œufs  150 g de sucre de 

canne blond  200 g de farine 

de blé T65  1 c. à s. rase de 

thé Matcha  1 c. à c. de bicar-

bonate de soude  100 g de 

beurre  50 g de boisson aux 
amandes

Faites fondre le beurre dans une casserole à feu doux et réser-
vez. Mélangez vigoureusement les œufs et le sucre.  Ajoutez le 
beurre fondu refroidi, le thé Matcha et la boisson aux amandes. 
Puis la farine et le bicarbonate de soude.  Mettez cette prépa-
ration dans des moules à madeleines en prenant soin de ne pas 
remplir les empreintes jusqu'en haut car les madeleines vont 
gonfler.  Enfournez à 200 °C (th. 6/7) pour 15 à 20 mn environ. 
Démoulez dès la sortie du four. 

Madeleines au thé Matcha Vé
gé

tarien

 
par Christine Ruszkowski
Christine vit en province, dans l’ouest de la France. 
Pendant ses 20 premières années, elle a mené une 
vie qu’on qualifierait aujourd’hui d’écolo, au milieu 
d’un potager familial et au contact permanent de 
la nature. Devenue jeune adulte, elle a quitté le monde dans lequel elle avait évolué pour celui de la consommation et de 
l’industriel. Mais les scandales alimentaires, les problèmes de santé publique et environnementaux ont participé à une 
prise de conscience qui l’ont amenée à redéfinir ses priorités et à changer son style de vie. En 2015, elle crée un blog dédié 
à l'univers de la cuisine bio, à un mode de vie plus responsable, et sur lequel elle partage également sa passion pour le fait 

maison. Rendez-vous sur http://lecarnetsurletagere.blogspot.fr 

Pour 6 mini-cakes  Bon marché  Prépara-
tion : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

250 g de farine de kamut  150 g de beurre 
doux  120 g de sucre complet  3 pommes 
moyennes  20 g de racine de gingembre  
3 œufs  Le jus d’1/2 citron  1 sachet de poudre 
à lever pour gâteaux  1 pincée de sel  6 c. à 
s. de crème d’amande (ou de crème fraîche 
liquide)  Sucre glace pour saupoudrer

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Épluchez la 
racine de gingembre et râpez-la.  Épluchez les 
pommes, coupez-les en 4 et retirez les pépins. Détail-
lez les quartiers en petits cubes et mettez-les dans un 
petit saladier. Ajoutez le jus de citron et le gingembre 
râpé. Mélangez bien pour enrober les pommes avec le 
jus de citron. Réservez.  Dans le bol du robot, mélan-
gez le beurre et le sucre pour former une pommade. 
 Ajoutez les œufs un à un, puis la farine, la poudre à 

lever, le sel et la crème d’amande.  Ajoutez les cubes 
de pommes à la pâte et incorporez délicatement.  
Remplissez les moules à mini-cakes avec la pâte et 
enfournez pendant environ 30 mn.  Vérifiez la cuis-
son avec la pointe d’une brochette en bois, qui doit 
ressortir sèche.  Lorsque les cakes sont cuits, sor-
tez-les du four et laissez-les refroidir sur une grille.  
Retirez-les de leur moule et saupoudrez-les avec du 
sucre glace avant de les déguster.
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Mini-cakes à la farine de kamut, 
pommes et gingembre
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www.veggieworld.de

VeggieWorld

22 - 23 avril 2017
Le CENTQUATRE-PARIS

Le salon dédié au mode de vie végane

Paris

140 
exposants

Partenaires Premium 

FAITES-VOUS PLAISIR !

Pour 3 à 4  pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn (hormis le temps de 

cueillette)  Difficulté :   

4 à 5 carottes lavées en morceaux  Le jus d’1/2 citron  1 à 2 pincées de sel 
de Guérande  2 ou 3 radis roses en tronçons  Quelques feuilles de jeunes 
pousses triées et rincées provenant de : 2 plantes sauvages comestibles : 
pissenlit (Taraxacum off.) et lampsane (Lapsana communis) ainsi que de 
2 plantes aromatiques : cerfeuil musqué (Myrrhis odorata) et raifort (Armo-
racia rusticana)  L’assaisonnement : 2 c. à s. d’huile d’olive  1 c à s. d’huile 
de noix  1 c. à s. de vinaigre de cidre (facultatif)  1 c. à s. de levure de bière 
 2 à 3 pincées de sel de Guérande  Déco : 1 tranche de pomme séchée  

Quelques fleurs de ciboulettes  2 pincées de gomasio

Le « taboulé » : Réduisez les carottes en semoule plus ou moins grossière à l’aide 
de votre robot ménager. Transférez la préparation dans un saladier. Ajoutez le jus de 
citron, mélangez et laissez marinez quelques minutes.  La salade sauvage :  Cise-
lez les jeunes pousses et réservez.  L’assaisonnement : Mélangez les ingrédients 
ensemble et répartissez délicatement la sauce sur le mets au moment de servir.  La 
déco : C’est le moment créatif de cette recette. Et si vous laissiez votre enfant trouver 
l’inspiration (un visage, un animal, une fleur, etc.) ? Aidez-le si besoin et, surtout… 
amusez-vous ! 

La note naturo ! 
Pour une santé durable, une alimentation vivifiante 
et variée est indispensable, et ce dès le plus jeune 
âge. Futurs ou déjà parents, vous avez là un rôle-clé 
éducatif dans ce domaine. N’hésitez pas à consul-
ter des professionnels dans ce sens, à participer à 
des ateliers culinaires, seuls ou accompagnés de 
vos enfants, et à vous équiper de livres de « cru-
sine » ou cuisine saine bio à tendance végétale. 
Quant aux plantes sauvages comestibles, elles 
offrent une richesse nutritionnelle exception-
nelle, dont on aurait bien tort de se priver. Le pis-
senlit, par exemple, est un excellent draineur du 
foie et des voies biliaires. Quant à la lampsane, 
elle réduirait le taux de sucre dans le sang, entre 
autres vertus. 
De plus, c’est une bonne occasion de se balader 
dans la nature, de trouver les plantes sauvages comestibles en famille et, pourquoi 
pas… de constituer un herbier ! 
Toutefois, soyez prudents ! La cueillette de plantes sauvages comestibles ne 
s’improvise pas. Si vous souhaitez les récolter vous-mêmes, il est conseillé d'avoir 
un minimum de formation (sorties botaniques, ateliers/stages sur le sujet, livres spé-
cialisés) pour éviter les risques de confusions, toxiques voire fatals.  
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Passionnée par les thérapies naturelles, les voyages, le monde des plantes sauvages et comestibles ainsi que la permaculture, Ysabel Andreo a exploré différentes approches de la santé en France et à l’étranger 
(Pérou,  Cameroun, Suisse). De sa formation en médecine traditionnelle chinoise, elle a continué à se perfectionner en naturopathie, réflexologie plantaire/auriculaire, aromatologie et cuisine saine. Aujourd’hui, 
elle consulte en tant que praticienne de santé en naturopathie au Moulin des Combes, dans le Limousin, et anime des ateliers d’alimentation saine. Elle apporte également conseils sur l'usage des huiles essen-
tielles et des argiles pour le bien-être. Pour en savoir plus : www.moulindescombes.com, naturopathie@moulindescombes.com

par Ysabel AndreoFaire manger des légumes aux enfants... 
qui plus est lorsqu’ils sont crus, n’est pas 
toujours chose facile. Le jeu étant la voie 
d’apprentissage privilégiée des enfants, 
osez stimuler leur créativité en cuisinant 
avec eux. Ils seront plus ouverts à goûter 
et à apprécier les légumes s’ils ont 
participé à la confection du repas végétal 
avec vous !

Jouez en « crusinant »... avec vos enfants ! 
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Cru - IG Bas
« Taboulé » de carottes 
agrémenté de sa salade 

aux plantes aromatiques et sauvages 
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Pour 2 verrines  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

1 gousse de vanille  50 cl lait d’amande Matcha La 
Mandorle  40 g sucre de coco  25 g fécule de maïs  
1 jaune d’œuf  Noix de cajou concassées  Cranberries 
déshydratées 

Ouvrez la gousse de vanille en 2 pour en ex-
traire les graines.  Dans une casserole, mélan-
gez le lait, 30 g de sucre, la fécule de maïs, le 
jaune d’œuf et les graines de vanille.  Portez 
à ébullition sans arrêter de remuer.  Laissez 
bouillir 1 mn et mettez en verrines.  Laissez 
refroidir, puis ajoutez le mélange de noix de 
cajou et cranberries.

Astuce La Mandorle : 
Variez les plaisirs en décorant avec un coulis de 
Mati’Noisettes, des crumbles de fruits secs, des 

copeaux de cacao cru, des biscuits concas-
sés, des flocons de châtaigne toastés, des 
épices chai ou de la cannelle, des fleurs co-
mestibles, de fins morceaux de gingembre 
confit, un coulis ou un émincé de fruits crus. 
Le thé vert Matcha, poudre fine de thé vert 
frais moulu, est naturellement doté d’an-
tioxydants, de chlorophylle, catéchines et 
L-théanine, un acide aminé connu pour 
détendre l’esprit !

Source : www.lamandorle.com

Veggie & Vegan, 
DU nouveau sain et savoureux

très grande maitrise de la conservation 

un savoir-faire unique dans 
l’élaboration des assaisonnements
des recettes innovantes

✔ le Duo de quinoa aux légumes croquants
✔ la Salade du potager
✔ le Taboulé ensoleillé

2 PIZZAS VÉGAN & VEGGIE

✔ la Pizza Verde aux épinards,  poivrons 
     & noisettes
✔ la Pizza du soleil végétarienne 
     & aux légumes du soleil

3 SALADES REPAS 240G VÉGAN

2 SALADES 160G VÉGAN 

✔ le Trio de légumes croquants 
✔ le Taboulé aux deux quinoas

Pour plus d’information
Tél: 04 77 31 29 58 

www.carte-nature.fr

par Astrid Laisney

Astrid Laisney imagine des petits plats depuis son adolescence. La cuisine est pour elle un cadeau que l’on offre. La cui-
sine bio, l’équilibre nutritionnel sont pour elle des évidences. Les produits qu’elle cuisine sont des matières impré-
gnées d’une rencontre, d’un coup de cœur. Les recettes créées sont un hommage à un produit, à la ou aux personnes 
qui l’ont mis en œuvre. Elles ont en commun d’allier la qualité, l’éthique et le gourmand. Elle invente et compose des 
recettes, les photographie, collabore, entre autres, avec L Chanvre (une de ses belles rencontres !), pour qui elle a  
monté un blog (lchanvrebyastrid). Elle est aussi l’auteur d’un autre blog, lesrecettesdastrid.wordpress.com, qui met à l’honneur 
des créations variées, toujours dans le même état d’esprit.

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn  Difficulté :  

100 g de noisettes  100 g d’amandes  125 g de sucre glace  2 mangues  
Huile pour l’emporte-pièce

Pour 8 à 10 pers.  Préparation : 20 mn  Repos : 2 h + 1 nuit  Cuisson : 45 mn

200 g de pâte d’amande Canneberge Jean Hervé  500 g de farine de blé ou de grand épeautre T80 
 40 cl de crème de coco liquide en briquette  5 cl de sirop d’agave Jean Hervé  3 cl d’eau de fleur 

d’oranger  7 cl de lait de soja vanille  1 grosse c. à s. d’extrait de vanille liquide  1 grosse c. à s. de 
rhum ambré  1 sachet de levure de boulanger déshydratée  5 g de sel fin  125 g de fruits séchés (en 
mélangeant par exemple cranberries, écorces d’orange, raisins et gingembre confit coupé en petits 
cubes)  65 g d'amandes entières  Sucre glace Jean Hervé pour saupoudrer
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Délice praliné à la mangue

Stollen au cœur fondant

Faites griller les noisettes et les amandes 
dans une poêle chaude pendant envi-
ron 5 mn.  Placez-les ensuite dans un 
mixeur avec le sucre. Mixez le tout à 
vitesse maximale, en arrêtant l’appareil 
plusieurs fois pour récupérer les projec-
tions sur les parois, et ce jusqu’à obtenir 
une pâte bien lisse (un praliné au sucre 
cru). Il vous faudra procéder en plu-
sieurs fois pour laisser refroidir un peu le 
mixeur et ne pas trop chauffer la pâte.  
Réservez au frais.  Pelez les mangues et 

tranchez-les finement sur leur partie 
latérale (dans le sens plat du noyau). 

 Huilez un emporte-pièce, que vous 
placerez sur une assiette à dessert.  
Placez du praliné, des fines tranches 
de mangue, recouvrez de praliné 
et finissez par de la mangue.  Ôtez 
l’emporte-pièce. Répétez l’opération 
dans 3 autres assiettes.  Réservez 
au frais jusqu’au moment de servir. 
Moment gourmand garanti !

La veille en fin d’après-midi, faites 
tiédir la crème de coco avec le sirop d’agave, le 

rhum, l’eau de fleur d’oranger et l’extrait de vanille (pas plus de 40 °C, 
sinon la chaleur « tue » la levure). Délayez-y le sachet de levure de 
boulanger en fouettant bien.  Mélangez la farine et le sel dans le bol 
d’un robot muni de son crochet pétrisseur. Versez les liquides, et pé-
trissez 7 mn à vitesse lente (à défaut de robot, on peut se contenter de 
travailler la pâte 7 mn à la cuillère de bois en l’étirant bien vers le haut 
à chaque coup de cuillère).  La pâte semble un peu trop collante, 
c’est tout à fait normal : couvrez et laissez 2 h au réfrigérateur.  Une 
fois que la pâte a durci, renversez-la sur plan de travail fariné et apla-

tissez-la en une bande d’environ 22 x 12 cm. Rajoutez les fruits séchés 
et les amandes.  Formez un boudin de pâte d’amande Jean Hervé, 
d’environ 20 cm, puis déposez-le au centre de la bande de pâte. Re-
pliez la bande sur elle-même pour enfermer la pâte d’amande bien 
au cœur du pâton.  Déposez le stollen dans une cocotte farinée, 
posez un couvercle et mettez au frais.  Le lendemain, enfournez la 
cocotte dans le four froid (toujours avec le couvercle) programmé 
à 240 °C (th. 8).  Faites cuire 45 mn et laissez entièrement refroidir 
avant de saupoudrer de sucre glace, puis de découper.
Recette proposée par Marie Chioca pour Jean Hervé
www.jeanherve.fr
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Verrines gourmandes 
au lait d’amande Matcha

Ce stollen végétal associe des fruits séchés très parfumés à un cœur fondant à la pâte d’amande. 
Par souci de simplification, il s’agit ici d’une adaptation de la recette traditionnelle. Seules la lente 
levée au frais pendant 1 nuit et une cuisson en cocotte ont été conservées pour offrir un gâteau 
moelleux à souhait !
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Lilas est la fille de Jean-Marc Carité et Marie Fougère, militants actifs dans le bio depuis plus de 30 ans aujourd'hui, fondateurs des éditions Utovie et du Guide Carité des bonnes adresses du Vin 
Bio et biodynamique, paraissant tous les 2 ans depuis 1974. Elle s’est prise d’intérêt pour le vin bio grâce à son père, qui lui transmet l'amour de la dégustation et du « bien-boire » depuis une dizaine 
d’années maintenant, tout en lui apprenant surtout que prendre le temps d’apprécier le vin, c’est respecter le travail du vigneron qui lui a consacré au moins 1 an de sa vie… Après l'enseignement bio de 
son père, Lilas a suivi une formation conventionnelle afin de compléter son apprentissage. Depuis, défendre le travail des vignerons bio et la place du vin bio est devenue sa passion principale. En plus 
de continuer de publier le guide Carité, elle anime régulièrement des dégustations et s’occupe de sélections de producteurs sur des salons bio dans toute 
la France. Elle a également participé à la création du premier salon dédié au vin bio et biodynamique, ViniBio, qui s’est tenu à Paris en décembre dernier. par Lilas Carité 

Du côté des vins bio…
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Sancerre rouge, cuvée « Romble » 
Pinot Noir 2014 (15,20 €) Vignoble Dauny 
Rubis scintillant. Un nez délicatement poivré et épicé de petits fruits rouges 
acidulés, de cerise et de groseille. Franc et souple en bouche, sur de beaux 
arômes fruités de cerise confiturée et une matière dense et riche. Très belle et 
longue persistance aromatique, finement épicée. Un Sancerre élégant et très 
raffiné, à accorder avec un plat fin et sophistiqué. Servir après une ouverture 
préalable d’1 à 2 heures.

Martina Fretz et Dominik Benz sont tous 2 de tout jeunes vignerons, ori-
ginaires de Zurich. Dominik était un brillant informaticien au service des 
banques jusqu’à ses 30 ans environ. L’âge auquel il a entrepris une excursion 
d’1 mois autour de l’Everest. C’est à son retour qu’il décide de tout lâcher 
pour démarrer une nouvelle aventure, au plus proche de la nature. 
Après s’être formé dans différents endroits (Maienfeld, Wädenswil…), il s’est 
installé en France avec Martina et sa fille Destiny, en Ariège, pour créer le 
domaine biologique viticole Dominik Benz. 
Lorsque l’on vous dit « tiens, je vais te faire déguster un petit IGP d’Ariège, tu m’en 
diras des nouvelles », il est presque normal d’être méfiant. Même si la région 
est voisine, géographiquement parlant, des terres vigneronnes bien connues 
du Languedoc-Roussillon, elle reste tout de même loin des appellations bien 
connues et alléchantes que sont les Corbières, Muscat de Rivesaltes, Coteaux 
du Languedoc ou autres vins de renom de ces vastes terres. 
Et puis on goûte, et là, un nouveau monde s’ouvre à nous ! Oui, il est possible 
d’être en IGP, d’Ariège qui plus est, et pourtant d’élaborer des vins aussi gour-
mands qu’élégants, aussi complexes qu’aromatiques. Le domaine Dominik 
Benz en est la preuve ! 
Qu’il s’agisse de leur rosé « Sortie du Terrier » (100 % Merlot), aussi fin que 
désaltérant, ou de leur vin rouge haut de gamme, « Le Roi », (100 % Tannat, 
élevé 12 mois en barrique), les vins de Dominik et Martina ne vous laisse-
ront pas indifférents. Longs en bouche, à la matière riche et dense, ils raviront 
aussi bien les hôtes chez qui vous les apporterez que vos invités. 
Enfin, pour ne rien gâcher, ces nectars d’Ariège sont très élégamment habil-
lés. Les étiquettes du domaine Dominik Benz sont effectivement modernes 
et artistiques, illustrées chacune par un animal – gibier ou non – typique de 
cette région. 
www.dominikbenz.fr

Vignoble Dauny 
Famille Dauny 
18300 Crézancy-en-Sancerre
Tél. 02 48 79 05 75
www.vignobledauny.com

Domaine Dominik Benz

Pour notre plus grand plaisir, le vin bio 
continue d’avoir le vent en poupe !

Les 2 grands rendez-vous professionnels du vin 
biologique et biodynamique de ce début d’année 
2017 ont connu un beau succès et une fréquentation 

grandissante ! Millésime Bio, qui avait lieu pour cette 
année exceptionnellement à Marseille, a ainsi enregistré 
un taux record de fréquentation puisque 4 800 visiteurs se 
sont rendus au parc Chanot les 30, 31 janvier et 1er février 
derniers, soit une augmentation de 20 % par rapport à 
l’édition 2016 ! 
Lors du Salon International des Vins Demeter, ce 
sont plus de 3 000 visiteurs qui ont été accueillis les 6 et  
7 février 2017 au parc des expositions d’Angers, où étaient 
réunis plus de 160 exposants bio et biodynamiques, 
originaires de la région de la Loire, mais également du 
reste de la France et de l’Europe. 
Côté consommateurs, les derniers chiffres communiqués 
par l’Agence Bio sont eux aussi très encourageants 
puisque l’on constate que le vin et les autres boissons 
alcoolisées représentent 12 % de l’ensemble des achats 
de produits biologiques des particuliers en France.
Enfin, au niveau international, les vins constituent, 
en montant du chiffre d’affaires, 2/3 des exportations 
françaises de produits bio. Une très belle valeur exportée 
donc, dont les Français peuvent se vanter ; bien plus, 
en tous cas, que la vente d’armement, dont se targuent 
certains entrepreneurs…

Pour la 30e édition du Salon Vivre Autrement, qui 
se déroulera du 17 au 20 mars au Parc Floral de Paris,  
Lilas Carité animera des dégustations le matin et l'après-
midi des samedi 18 et dimanche 19 mars. Ce sera l'occasion 
de partager des moments savoureux et conviviaux autour 
de vraies découvertes de vins bio… Profitez-en !

Vente des produits bio en France avec notamment 12 % 
de parts du marché générés par le vin bio et les autres 
boissons alcoolisées. Données 2015
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Coup de Cœur !
dégustation

Atomes crochus
volume 4 de La Part des Anges 
de Jean-Marc Carité

Jean-Marc Carité nous régale 
d’une série de 4 romans poli-
ciers (on attend le 5e avec impa-
tience !).
Une approche aussi originale 
que ludique du vin bio et de ses 
méandres avec le vin conven-
tionnel, qui ravira aussi bien 
les amateurs de polars que les 
œnophiles, qu’ils soient ini-
tiés ou non au vocabulaire du 
métier.
Chaque roman est dédié à une 
ou plusieurs régions viticoles 
de France. 
En œnologie, la part des anges 
représente l’évaporation d’alco-
ol que subissent chaque année, et naturellement, les réserves de 
spiritueux… allégeant ainsi leur pourcentage en alcool (environ 
1 % par an) et la charge fiscale du vigneron… qui est aussi taxé sur 
ces stocks.  L’administration fiscale, elle, tolère une part « d’auto-
consommation », ainsi que cette fameuse déperdition admise au 
bénéfice des anges.
Cette subtile expression exprime très exactement, dans cette 
série des enquêtes policières du commandant Lecoanet, la part de 
vérité qu’il faut laisser échapper de manière à livrer une conclusion 
« politiquement correcte ».

Déjà parus : 
Pourriture noble et vengeance tardive
Araignée rouge et cigogne noire
La revanche du Gringet
Dernier en date : Atomes crochus
www.utovie.com

éco Livre

Château CAJUS 
vous propose le 
nouveau millésime 
2016

Découvrez toute la 
gamme de vins et profitez 
de l’offre promotionnelle 
sur :
www.chateau-cajus.bio 

Venez découvrir la région 
bordelaise. Au calme, 
vous pourrez vous initier 
à la dégustation des vins 
et profiter d’un moment 
de bien-être.
Chambre d’hôte
entre Bordeaux et 
St Emilion

Pour un conseil personnalisé, une commande 
ou une réservation appelez le 

05.57.24.01.15
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Le défi vegane 21 jours 
d’Élise Desaulniers 

Le compagnon au défi médiatique et inter-
net lancé par Élise Desaulniers : déjà plus de 
5 000 participants au Québec ! 
Voici un petit guide pour effectuer une tran-
sition vers la cuisine végétale et des habi-
tudes alimentaires plus saines. Vous y trou-
verez des arguments environnementaux, 
santé, moraux ; mais aussi des réponses aux 
questions le plus souvent posées telles que : 
quelle quantité de calcium par jour lorsque 
l’on est enceinte ? Les poissons ressentent-ils 
de la douleur ? etc.  Enfin, des recettes fami-
liales et des menus équilibrés sont proposés 
pour réussir avec gourmandise ces 21 jours 
de transition.
Éditions La Plage - 180 pages - 10 €

Vegan pour débutant  
de Marie Laforêt 

Vous souhaitez devenir vegan 
mais ne savez pas par quel bout 
commencer ? Marie Laforêt vous 
guide pas à pas ! Suite à ses 
2 ouvrages de référence Vegan et 
Healthy vegan, retrouvez toutes 
les recettes incontournables pour 
sauter le pas vers le véganisme. 
Découvrez aussi un mémo des in-
dispensables (les ingrédients, les 
substitutions...), suivi de 45 pas à 
pas illustrés pour 45 basiques aux 
recettes inédites. 
Éditions La Plage - 224 pages
19,95 €

Les régimes, 
c’est fini ! 
de Céline Touati 

Maigrir, mais sans régime !

Régime hyperprotéiné, diète hypocalo-
rique, zéro sucre, cure de raisin, jeûne... 
Vous avez tout essayé... en vain ? Stop ! 
C’en est fini de compter chaque calorie, de 
faire la guerre aux « mauvais » aliments, 
de vous priver, de redouter les repas en famille ou au restaurant ! Évidemment, les 
promesses des régimes sont alléchantes ; évidemment, la plupart fonctionnent si vous 
les suivez à la lettre, mais dès que vous reprenez votre mode de vie habituel, vous vous 
retrouvez au point de départ, voire pire... Sur la durée, vous risquez surtout de boule-
verser votre métabolisme, d’altérer votre santé... sans compter l’impact sur l’estime 
de soi. 
Quelles solutions ? 
Cet ouvrage vous invite à comprendre les risques des régimes, renverse les idées reçues 
sur la minceur et le surpoids et vous aide à trouver vos solutions personnelles et natu-
relles, grâce à de nombreux conseils et bonnes pratiques. Les régimes contraignants, 
c’est fini ! Éditions Jouvence - 96 pages - 6,90 €

Goûters gourmands sans gluten 
de Frédérique Barral 

Cakes, muffins, brow-
nies et autres biscuits 
délicieux

Des recettes plus qu'allé-
chantes pour des goûters 
gourmands et... sans glu-
ten !
Le goûter est le moment 
gourmand de la journée. 
Que l'on soit intolérant ou 
que l'on ait simplement 
choisi de se passer du 
gluten, il est possible de 
réaliser de délicieux encas 
équilibrés à partir de fa-

rines de riz, châtaigne ou quinoa : biscuits, fondants, gâteaux, tartes... Ce livre pro-
pose 46 recettes gourmandes sans gluten pour savourer une pause indispensable.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

Le Grand Dico de la cuisine bio 
de Frédérique Chartrand et Sylvie Hampikian

150 ingrédients à la loupe - Des recettes simples et gourmandes

Certains produits bio vous échappent totalement ? Voici un dictionnaire de cui-
sine bio, complet et pratique, à installer dans toutes les bonnes cuisines et à 

consulter sans modération ! 
Depuis 20 ans, les rayons des magasins de 
produits bio ont sacrément évolué. Agar-
agar, kombucha, caroube, quinoa... par-
mi cette foule de nouveaux ingrédients 
aux noms étonnants, un décryptage 
s'impose. Ce livre présente les grandes 
familles d'aliments (laits, céréales, oléa-
gineux...) et leurs avantages santé grâce 
à des fiches thématiques, puis un abécé-
daire détaillé de 150 ingrédients bio et 
70 recettes pour les cuisiner. 
D'Agar-agar à Yuzu, un ouvrage indispen-
sable pour tous les curieux de cuisine bio, 
néophytes ou experts.
Éditions Terre vivante - 224 pages - 22 €

Zéro allergène, ou presque  
La cuisine de Jeanne B. 

Après Zéro gluten, Jeanne vous livre de nouvelles recettes alternatives 
pour ceux qui, comme elle, souffrent d’allergies alimentaires ou ceux qui 
souhaitent tout simplement échapper aux produits industriels et prendre 
soin de leur alimentation. 
Sans gluten, sans lactose, sans sucres raffinés ou sans œufs, Jeanne 
contourne les interdits et vous propose plus de 80 recettes ludiques et sa-
voureuses, incontournables du frigo, du placard et du fast-food. Pain, fish 

and chips, crackers, pâtes de 
courgettes, tacos de légumes, 
raviolis, ketchup, mayonnaise 
sans œufs, beurre magique, 
choco sans cacao, sundae mi-
nute, flan-bis et bien d’autres ! 
Grâce à ce livre, cuisiner sans 
allergènes sans se priver des 
bonnes choses, c’est possible : 
0 % allergies, 100 % plaisir ! 
Éditions de La Martinière -  
192 pages - 19,90 €

Aquafaba   
de Sébastien Kardinal 
et Laura Veganpower  

Cuisiner sans œufs avec le 
fabuleux jus de cuisson des 
légumineuses

Synonyme d’inventivité culinaire 
et de renouveau, l’aquafaba 
– du latin aqua (eau) et faba 
(haricot) – est utilisée en cuisine 
vegan pour remplacer les œufs. 
Dans ce premier livre français sur 
le sujet, Sébastien Kardinal (Ma 
petite boucherie vegan) et Laura 

Veganpower revisitent les classiques de la cuisine aux œufs grâce au jus de 
cuisson des légumineuses : îles flottantes, mousse au chocolat, macarons, 
petits choux... 
À paraître le 6 avril - Éditions La Plage - 72 pages - 9,95 €

Boissons fermentées  
de Linda Louis 

Du kéfir au kombucha
30 recettes de cocktails d’ingré-
dients santé fermentés, remplis 
de vitamines et de probio-
tiques, aussi bons à déguster 
que pour votre corps ! À partir 
de levures, fruits, légumes, 
céréales ou encore de fleurs 
ou de miel... En favorisant les 
bonnes bactéries, les boissons 
fermentées renforcent la flore 
intestinale et assurent le bien-
être des intestins. 
Éditions La Plage - 72 pages
9,95 €

éco Livres
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À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Pollutions et santé - Faire face à toutes les pollutions et les enrayer, aux éditions Dangles, le Dr Jean-Pierre Willem  
animera une conférence exceptionnelle sur les différents types de pollutions auxquelles nous devons désormais parer et qui sont à l’origine de la plupart 
de nos problèmes de santé. Il s’appuiera pour cela sur sa longue expérience de médecin et sur ses connaissances dans le domaine de solutions de santé 
naturelles. Le Dr Jean-Pierre Willem, médecin et chirurgien, est fondateur de l'association humanitaire Les 
Médecins aux Pieds Nus, dont il est le président. Diplômé en épidémiologie du sida et en anthropologie 
médicale, il est l'un des pionniers de la réanimation en ville à l'origine du SAMU (Algérie, 1961) et 
l'initiateur du concept d'ethnomédecine, synthèse entre la médecine occidentale et les thérapeutiques 
traditionnelles et naturelles de différents pays. Créateur et Président de la Faculté Libre de Médecines 
Naturelles et d’Ethnomédecine (FLMNE), il a été l'un des derniers assistants du Dr  Albert Schweitzer, en 
1964, à Lambaréné au Gabon, et participe toujours à de très nombreuses missions humanitaires.

Pollutions et santé 
Préface du Docteur Willem

Un nouveau concept médical, à savoir le « paradigme 
environnementaliste », surgit aujourd’hui suite 
à l’omniprésence de ces pollutions qui assaillent 
notre monde industrialisé. L’intoxication 
environnementale est généralisée et contamine 
tous nos organismes.
Les principaux ennemis de la planète – pesticides, 
nitrates, nanoparticules, métaux lourds, hormones, 
antibiotiques, additifs de synthèse, OGM, élevage 
intensif, exploitations hors-sol et mondialisation de 
la production alimentaire – portent préjudice à la 
qualité de l'air, à la vitalité des sols, à la disponibilité 
et à la salubrité de l'eau, à la biodiversité et au climat, 
et, par ricochet, nous affectent.
L'homme empoisonné, c'est chacun d'entre nous 
qui souffre de mille pollutions. Notre corps doit 
aujourd'hui combattre sur tous les fronts : pollution 
de l'eau et de l'air, toxines, aliments appauvris, tabac, 
alcool, tranquillisants, etc.
Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous 
n'avons tant exposé notre organisme à un si vaste 
déluge d'agressions. La plupart des maladies 
contemporaines n'existaient pas il y a un siècle !
L'alimentation moderne est à mettre au pilori dès 
lors qu'elle s'éloigne de l'alimentation ancestrale 
et naturelle, pour laquelle notre organisme semble 
avoir été programmé. Les dénaturations subies par 
nos aliments sont nombreuses et variées.
Au nom du sacro-saint rendement, les volailles et les 
animaux de boucherie reçoivent trop souvent :
- des médicaments, dont beaucoup sont des 
molécules de synthèse n'existant pas dans la nature ;
- des hormones pour les faire grossir ;
- des antibiotiques, qui accélèrent leur croissance ;
- des tranquillisants, administrés avant l'abattage 
pour diminuer le stress qui fait noircir la viande de 
boucherie et altère son goût.
Nous vivons dans un environnement chimique : des 
milliers de produits métallo-chimiques baignent 
notre quotidien. Des sources de pollutions diverses 
encrassent l'organisme en permanence par 

différentes infiltrations. Et, le plus terrible, c'est que 
nous nous polluons principalement en respirant, en 
mangeant et en nous soignant.
- Nous nous imprégnons de métaux toxiques en 
inhalant les gaz d'échappement des automobiles 
et camions, les émissions aériennes des processus 
industriels résultant de la combustion du pétrole, 
du charbon, des végétaux, les émanations des 
incinérateurs, des déchets miniers et industriels…
- Nous ingérons des toxines en mangeant des 
aliments contaminés, résultat des pratiques 
agroalimentaires modernes stimulantes à l'excès 
par l'utilisation à long terme de composés 
chimiques destinés à la protection des plantes. Ce 
qui a mené à l'explosion des quantités de cuivre, de 
mercure, de cadmium et de plomb dans les sols et 
les cours d'eau, souillant les aliments. Il n’existe plus 
de poisson sans mercure, de pain sans cadmium, 
plomb et mycotoxines, de pâtes sans aluminium, de 
café sans cuivre, de lait et de fromage sans plomb… 
On ne trouve plus de frites sans mycotoxines ni 
beaucoup d'acrylamides (principe cancérigène), 
ni de vin (même bio) sans sulfites... Nous nous 
infestons de toxiques en buvant des jus de fruits, de 
l'eau dans des bouteilles en plastique, en récurant 
notre vaisselle et notre domicile, en cuisant au 
micro-ondes, en lavant notre linge… Sans oublier 
l’irradiation des aliments : stériliser les aliments est 
devenu une obsession. Cette technologie génère 
des effets néfastes : elle détruit les vitamines, 
transforme des nitrates inoffensifs en nitrates et 
nitrosamines cancérigènes. 
- Nous empoisonnons notre organisme avec des 
métaux lourds et des nanoparticules en nous traitant 
préventivement par les vaccins – dont les adjuvants 
contiennent du mercure et/ou de l'aluminium – ou 
en subissant depuis des générations l'obturation 
des caries par des amalgames dentaires contenant 
du mercure et de l'argent, en consommant certains 
médicaments… Des nanoparticules de la taille de 
l’ADN sont présentes dans les chewing-gums, les 
dentifrices…
Il est impossible de dresser le catalogue de tout ce 
qui peut agir sur la santé d'un individu au cours de 
sa vie. Toutefois, il serait bon d'insister sur le danger 

des pollutions cachées, méconnues, et de celles que 
nous engendrons quotidiennement sans le savoir.

Il reste à dépolluer
Que reste-t-il, me direz-vous, pour bien vivre ? Nous-
même, à condition que notre esprit ne soit pas lui 
aussi pollué. Mais est-il possible d’être indemne 
alors que tout, ou presque, est contaminé ?
Toutes ces pollutions créent un encrassage de nos 
organismes. Personne n’y échappe. 
En premier lieu, il s’agit d’éliminer les toxines qui 
encombrent nos émonctoires que sont les intestins, 
les reins, le foie, les voies respiratoires et la peau. 
Le plus important de ces filtres est l’intestin. C’est 
la première des 5 barrières qui protègent notre 
organisme. La flore intestinale recèle 70 % du 
système immunitaire total du corps qui implique à 
la fois l’immunité humorale par les lymphocytes B et 
l’immunité cellulaire par les lymphocytes T.
La médecine de terrain dispose d’une vaste gamme 
de remèdes naturels pour « libérer » l’ensemble de 
nos émonctoires.
Il s’agit aussi, outre l’élimination des toxines, 
d’oxygéner l’ensemble de nos tissus. Pour cela, nous 
faisons appel au Bol d’air Jacquier® et à l’eau Kaqun 
super-oxygénante.
La célèbre plante ginkgo biloba nous permettra de 
réactiver la microcirculation et de neutraliser les 
radicaux libres qui accompagnent notre  processus 
métabolique.
Contrairement à un régime ou à une cure, 
l'alimentation vivante, vécue au quotidien, est 
un mode alimentaire non restrictif, d'une forte 
densité nutritionnelle, dans lequel il n'est pas 
question de se priver du moindre nutriment, 
bien au contraire ; elle véhicule une multitude de 
substances de qualité, facilement assimilables par 
notre organisme. Ses effets bénéfiques sur la santé 
en découlent naturellement. La phase préliminaire 
de détoxination (élimination des toxines) inhérente 
à un changement radical d'alimentation implique 
toujours un drainage.
Il est particulièrement important de maintenir 
alors une activité physique pour éviter une fonte 
musculaire. 

         
Par Sophie Macheteau

Santé, bien-être & beauté 

ÉVÉNEMENT DU PRINTEMPS EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLOMAG

Conférence exceptionnelle  
du Dr Jean-Pierre Willem

Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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Lutter contre toutes 
les pollutions
La pollution est un sujet d’actualité brûlant. Mais à bien y regarder, la pollution se conjugue 
au pluriel : pollution alimentaire, pollution environnementale, pollution mentale, pollutions 
chimiques diverses… Mille et une nuisances nous fragilisent, toutes aussi sournoises les unes 
que les autres.
Car, chaque jour, notre mode de vie urbain expose l’ensemble de notre organisme à des risques 
croissants, mettant à mal notre santé, notre bien-être, y compris notre peau. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) tire même la sonnette d’alarme : selon elle, la pollution 
est aujourd’hui le plus grand risque environnemental pour la santé. De 
nombreuses études corroborent désormais ce que les observations 
empiriques permettaient déjà de suggérer : l’exposition aux 
polluants atmosphériques et domestiques engendre une 
probabilité accrue de problèmes cardiaques, vasculaires, 
pulmonaires et de divers cancers. L’homme pollué doit 
désormais combattre sur tous les fronts s’il ne souhaite 
pas y laisser sa peau.

Préserver naturellement sa santé face aux différentes pollutions
Jeudi 13 avril 2017 - 19h00 > 22h00 Espace Reuilly Paris 12e - 21 rue Antoine-Julien Hénard - Métro Montgallet

Pour aller plus loin 

Pollutions et Santé - Faire face 
à toutes les pollutions et les 
enrayer  
du Dr Jean-Pierre Willem

Jamais, dans l’histoire de 
l’humanité, nous n’avons 
eu à subir un si vaste 
déluge de polluants. 
Notre organisme est quo-
tidiennement assailli par 
des toxines alimentaires, 
e n v i r o n n e m e n t a l e s , 
atmosphériques ou iatro-
gènes, qui agressent et 
débordent notre métabo-
lisme.
Le docteur Jean-Pierre 
Willem s’est appliqué à re-
censer de manière exhaus-
tive ces « envahisseurs » 
qui nous inondent bien 
souvent de manière sournoise – métaux lourds, nanoparticules, 
OGM, vaccins, perturbateurs endocriniens, alimentation indus-
trielle ultra-raffinée (et auxquels s’ajoute depuis peu l’électrosen-
sibilité) – et à établir les corrélations avec les multiples désordres 
pathologiques qui nous assaillent – cancers, maladies cardiovas-
culaires, maladies neurodégénératives et nouvelles pathologies 
(fibromyalgies, myofasciites à éosinophiles, connectivites, fatigue 
chronique, maladie de Lyme et autres maladies auto-immunes).
Devant ces affections, la médecine officielle reste le plus souvent 
inopérante et préfère ignorer ces nouvelles pollutions, ou se 
contente des mêmes parades allopathiques.
L’auteur, fort de sa longue expérience, nous invite à nous détour-
ner de l’alimentation moderne des pays industrialisés (trop riche, 
déséquilibrée et dénaturée) et nous propose une véritable méde-
cine de terrain. Il nous livre, de manière particulièrement concise 
et pédagogique, des solutions diététiques naturelles (jeûne, 
régimes crétois, d’Okinawa, hypotoxique), de nombreux conseils 
ciblés en naturopathie et homéopathie : un véritable manuel pour 
une détoxication réelle et un retour vers la pleine santé.
Éditions Dangles - 480 pages - 29 €

Réservation des places 
sur le site billetweb.fr/dr-willem
Tarif préférentiel de 18 € pour les lecteurs 
de L'ÉCOLOMAG (au lieu de 25 €)
Avec le code ECOLOMAG
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L'EXIGENCE DU SPÉCIALISTE :
LA QUALITÉ OPTIMALE !

LA QUALITÉ BIO COLLOÏDAL 

L’oligo-élément aux propriétés antimicrobiennes 
dont tout le monde parle en ce moment !

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

 N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :

02 43 70 10 94100 % naturel : uniquement 
eau ultra-pure et ions d’argent
Sans conservateur
Sans acidifiant 
Flacon en verre ambré de qualité pharmaceutique
Longue conservation : deux ans

Né de l'aboutissement d'une formidable 
aventure familiale et de nombreuses 
années de recherches, le laboratoire Bio 
Colloïdal produit de l'argent colloïdal de 
grande qualité et d'une pureté inégalée.  

Laboratoire Bio Colloïdal 
52 rue de la libération - 53 200 CHATEAU-GONTIER

contact@biocolloidal.fr

L’a
ge

nc
e 

na
tu

re
 - 

w
w

w
.a

ge
nc

e-
na

tu
re

.fr
- P

ho
to

s©
Bi

oc
ol

lo
ïd

al
 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AP-290x213-BIOCOLLOIDAL-ECOLOMAG-JANV-2015-HD.pdf   1   23/12/2014   11:30



L’écolomag n°  58 I Mars / Avril 201728

Côté santé
Conséquence de l’industrialisation poussée à 
son paroxysme, de la politique du « toujours 
plus », de la surconsommation diverse et variée 
(alimentaire, médicamenteuse, énergétique…), 
d’une course effrénée à la rentabilité – suscitant 
un stress toujours plus fort, toujours plus 

dévastateur –, d’une chimie toute puissante, les pollutions sont partout, sournoises, 
tapies, prêtes à en vouloir à notre peau, tant leurs effets chroniques, immédiats ou 
ultérieurs sont dévastateurs. Résultat ? Les maladies de civilisation, notamment les 
troubles du comportement, problèmes d’infertilité et de nombreuses pathologies 

dégénératives, qui ne cessent de croître. Et ce n’est pas tout… Les activités industrielles 
génèrent des conditions susceptibles de modifier le génome de l’espère humaine et de 
la plupart des êtres vivants. Saviez-vous que, même avant la naissance, in utero, nous 
commençons à être pollués ? 
Certes, nous sommes victimes de nombreuses pollutions, mais nous en générons 
également notre part tant nos modes de vie sont parfois peu respectueux de notre 
corps. 
Quelle que soit la nature des pollutions, celles-ci se répercutent directement et 
indéniablement notre santé. Si ce constat est alarmant, il n’en est pas pour autant une 
fatalité. À nous de transformer la situation pour rester en bonne santé.

À l’occasion de la sortie de son ouvrage Les 
perturbateurs endocriniens - Une bombe 
à retardement pour notre santé, aux édi-
tions Larousse, Isabelle Doumenc nous 

livre quelques éclaircissements sur ces indési-
rables qui envahissent notre quotidien et dont, 
finalement, nous savons encore peu de choses.

Isabelle Doumenc est natu-
ropathe, spécialisée dans les 
questions de pollution, prin-
cipalement les perturbateurs 
endocriniens et leur impact 
sur la nutrition et la santé. Elle 
fait de la prévention auprès 
des femmes enceintes et par-
ticipe également à des forma-
tions auprès des personnels 
médicaux. 

On entend souvent parler des pertur-
bateurs endocriniens sans pour autant 
savoir toujours très bien les cerner. Com-
ment les définiriez-vous ?
Ce sont des molécules chimiques que l’on rencontre 
dans toutes sortes de denrées car elles font partie 
de leur processus de fabrication. Ces molécules se 
retrouvent aussi dans les aliments ou l’eau car elles 
contaminent les sols et arrivent ainsi dans la chaîne ali-
mentaire. L’air intérieur de nos domiciles et/ou bureaux 
en contient également, par émanation de différents 
objets ou équipements de notre quotidien qui en sont 
composés. Il s’agit d’une pollution invisible, qui n’en est 
pas moins présente dans notre quotidien. 

Comment ces perturbateurs ont-ils été 
découverts ?
Cette découverte est récente. Elle remonte aux années 
1960-1990. Rachel Carson, une biologiste américaine, 
voulait comprendre la raison de la disparition d’une 
race d’aigles, vivant près des grands lacs nord-améri-
cains. Ces animaux s’accouplaient moins et produi-
saient des coquilles d’œufs trop fines, qui se cassaient 
lors de la couvaison. Elle va mettre en lumière le lien 
avec un pesticide, le DDT. Après ruissèlement dans les 
eaux, ce pesticide est transmis à la chair des poissons, 
qui sont ensuite consommés par les aigles balbuzards. 
La biologiste a aussi identifié les dérèglements hor-
monaux induits par cette molécule. C’est seulement 
30 ans plus tard, grâce à l’accumulation de preuves par 
d’autres scientifiques, dont Theo Colborn, que l’expres-
sion « endocrine disruptor » (perturbateur endocri-
nien) voit le jour. Lors de la conférence de Wingspread 
en 1991, les scientifiques insistent sur les risques pour 
la santé humaine de ces perturbateurs endocriniens : 
atteinte de la fertilité, de la survie et de l’intelligence 
humaine. Leur « appel de Wingspread » souligne les 
dangers liés à l’exposition fœtale, qui peut déclencher 
l’apparition de maladies plus tard dans la vie ou dans la 
descendance du fœtus. Ils n’avaient juste pas imaginé 
le nombre de molécules qui seraient impliquées ! 

Quelles sont les personnes qui peuvent 
être affectées par ces dernières ?
Le fœtus est le plus vulnérable car le développement 
embryonnaire est orchestré par les hormones. Si une 
information hormonale n’arrive pas au moment prévu, 
ou bien est déformée par l’action des perturbateurs 
endocriniens, un dérèglement irréversible peut s’ins-
crire dans l’organisme du fœtus. Les impacts pourront 
être délétères sur la santé de l’enfant ou sur sa descen-
dance. C’est une des particularités des perturbateurs 
endocriniens : les dérèglements se transmettent d’une 

génération à l’autre. La femme enceinte est donc à pré-
server au maximum de cette pollution. La contamina-
tion de son bébé se déroule de façon invisible par son 
exposition à la vie quotidienne : manger, boire, respirer, 
se maquiller, se laver, décorer l’appartement, peindre la 
future chambre de bébé…  

Les éviter, est-ce un principe de précau-
tion ou l’écartement d’un danger réel ?
C’est une nécessité. Le consensus scientifique sur les 
risques pour la santé est largement étayé. Des méde-
cins au niveau international, gynécologues et endocri-
niens, alertent sur l’influence de ces substances dans 
la recrudescence de l’obésité, du diabète, des troubles 
de la reproduction, des cancers et des troubles hormo-
naux et neuro-développementaux, et dans la détério-
ration des facultés intellectuelles (baisse du QI).

Que répondez-vous à ceux qui affirment 
« si c’était dangereux, cela ne serait pas 
autorisé » ? 
Cette affirmation ne prend pas en compte la relative 
« nouveauté » de cette pollution ni, surtout, ses spé-
cificités. Les perturbateurs endocriniens polluent dif-
féremment le corps humain que les autres molécules 
chimiques identifiées jusqu’à ce jour. Cela signifie que 
les méthodes actuelles de protection, comme le calcul 
de la dose journalière admissible (DJA), sont obsolètes 
vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Ces molécules 
sont utilisées dans tous les secteurs industriels. Les en-
jeux économiques des perturbateurs endocriniens sont 
donc énormes. Les sceptiques auront toujours beau jeu 
de semer le doute. Rappelez-vous l’amiante, le tabac, le 
plomb. Là aussi, les semeurs de doute ont retardé pen-
dant de nombreuses années la prise de décisions, pour-
tant indispensables à la protection de la santé. 

Le fait qu’ils existent dans notre environ-
nement en faible quantité ne suffit-il pas 
à écarter tout danger ? 
Au contraire, cela fait partie d’une des 3 spécificités 
d’action de ces polluants : ils sont plus nocifs à faible 
qu’à forte dose. Ainsi, pour le bisphénol A (présent 
dans les plastiques et revêtements intérieurs de boîtes 
de conserves, canettes), qui crée, entre autres, des can-
cers du sein, la dose à laquelle il causait des dommages 
était 2 fois inférieure à celle autorisée par l’Europe. Ce 
constat a été effectué en 2005. Il a fallu 10 ans pour que 
l’Europe diminue sa DJA. Aux yeux de l’Anses, l’agence 
de sécurité sanitaire française, elle n’est pas encore 
assez basse pour vraiment préserver des risques de 
modification de la glande mammaire. 

Dans quels types de produits trouve-t-on 
des perturbateurs endocriniens ?
Dans tous types de marchandises, sauf certaines en bio 
car les molécules y sont interdites. C’est le cas pour l’ali-
mentation, les cosmétiques, produits ménagers, vernis, 
jouets, certaines peintures, le linge. Dans ceux qui ne 
sont pas garantis par ces labels bio, les perturbateurs 
endocriniens sont partout. Ce sont les pesticides dans 
les aliments, les résidus de dioxine, de PCB ou de mé-
taux lourds comme le mercure dans les poissons, des 
conservateurs, antibactériens, filtres anti-uv ou émol-
lients dans les cosmétiques, des retardateurs de flamme 
bromés dans les tissus, canapés, écrans d’ordinateurs, 
écrans télé, vêtements, peluches pour enfants, etc.

Comment les reconnaître ?
On ne peut pas, ils sont invisibles. En lisant les éti-
quettes, vous pouvez repérer des molécules consi-
dérées comme perturbateurs endocriniens, dans les 
cosmétiques par exemple. Ou en vous fiant aux bons 
labels bio, vous saurez qu’ils sont exclus des articles 

que vous choisissez. Tous les labels bio ne se valent 
pas. Je les ai tous étudiés pour le livre, des cosmétiques 
à l’alimentation en passant par les produits ménagers, 
couches pour enfant ou linge de maison. J’indique les 
différences de niveau de protection label par label. 

Qu’appelle-t-on « l’effet cocktail » ? Quels 
sont ses dangers ? 
L’effet cocktail, c’est l’amplification des incidences des 
perturbateurs endocriniens quand ils sont pris simulta-
nément. Ainsi, une étude de l’Inserm en septembre 2015 
a montré que la prise combinée de 2 molécules pertur-
batrices très courantes (un pesticide et une hormone de 
synthèse entrant dans la composition des pilules contra-
ceptives) accentuent leurs retombées alors qu’elles sont 
peu perturbatrices prises séparément. Tous les jours, 
nous sommes soumis à une multitude de ces polluants 
à travers ce que nous mangeons, mettons sur notre 
peau ou l’air que nous respirons. Il paraît impossible de 
lister tous les effets cocktail des mélanges. Là encore, la 
méthodologie actuelle n’est pas adaptée pour nous pro-
téger. La législation européenne étudie la dangerosité 
des molécules une par une, pour le calcul des DJA, sans 
prendre en compte ces effets cocktail. 

Pourquoi l’air intérieur est-il plus pollué 
que l’air extérieur ? D’où provient cette 
pollution ?
Je ne sais pas si l’air intérieur est plus pollué que l’air 
extérieur, mais la pollution y est surtout différente. 
Celle de l’air intérieur provient des COV, c’est-à-dire des 
composés organiques volatils. Ces éléments sont issus 
des émanations de tous les éléments qui occupent 
notre intérieur, ainsi que des pollutions émises par nos 
activités (combustion en cuisine, bougie ou parfum 
d’ambiance, tabac). Tous les objets neufs renferment 
des polluants, dont certains agissent comme pertur-
bateurs endocriniens : retardateurs de flamme bromés, 
PFOA (acide utilisé dans les revêtements antiadhésifs), 
phtalates, alkylphénols. Les objets neufs occasionnent 
plus d’émanations les premiers mois. 

Auriez-vous quelques conseils pratiques 
pour dépolluer naturellement notre inté-
rieur ?
Ouvrir ses fenêtres au moins 10 minutes par jour dans 
chaque pièce, s’essuyer les pieds ou se déchausser si 
l’on habite en zone agricole polluée, faire la chasse aux 
poussières qui retiennent ces composés organiques 
volatils à l’aide de microfibres qui attrapent les parti-
cules au lieu de les remettre en circulation dans l’air… 

Existe-t-il des bons et mauvais plastiques 
ou sont-ils tous à bannir ?
C’est surtout l’usage que l’on a des plastiques qui est à 
prendre en compte. Les molécules perturbatrices en-
docriniennes migrent à la chaleur et dans les graisses. 
Vous pouvez conserver au frigo un aliment dans une 
boîte en plastique (qui contiendra du bisphénol A ou 
du phtalate), mais ne réchauffez pas l’aliment dedans. 
Si vous voulez conserver un plat en sauce un peu 
grasse, transvasez-le dans un plat en verre. 

Que reproche-t-on au bisphénol A et aux 
phtalates. Dans quels produits les re-
trouve-t-on ?
Les bisphénol A provoquent des cancers du sein et des 
troubles de la reproduction. Les phtalates interfèrent 
avec la fabrication des hormones thyroïdiennes, par-
ticulièrement essentielles lors de la grossesse car elles 
sont responsables du bon développement cérébral 
du bébé. Si les hormones thyroïdiennes font défaut, 
l’enfant risque d’avoir des facultés intellectuelles ré-
duites ou de développer des troubles neurocompor-
tementaux dans sa vie. Les phtalates sont courants 
dans les plastiques des boîtes de nourriture fast-food, 
des rideaux de douche, des revêtements de sol, des  
voitures ou des valises, mais aussi dans les vernis à 
ongles ou parfums. Le bisphénol est interdit en France 
dans les biberons (depuis 2011) et normalement 
dans les contenants alimentaires depuis 2015. Il a été  

remplacé par du bisphénol S ou F dans les biberons 
notamment, qui, selon les premières études, sont aussi 
nocifs que le bisphénol A avec des effets similaires de 
perturbation hormonale sur la reproduction. 

D’après-vous, faut-il arrêter de manger du 
poisson pour ne pas être contaminé par 
le mercure ?
En projet de grossesse, enceinte et en allaitement, oui, 
il faut vraiment cantonner sa consommation de pois-
son à 1 fois par semaine. Il faut privilégier les poissons 
gras, en alternant entre maquereau, sardine, anchois, 
saumon, que l’on intègre aussi à ses menus pour leur 
apport en oméga 3, nécessaires au bon développe-
ment du système nerveux du fœtus. Cette restriction 
est importante car le mercure interfère avec la fixation 
du sélénium, un des cofacteurs indispensables à la fa-
brication des hormones thyroïdiennes, en plus d’avoir 
des répercussions neurotoxiques s’il est ingéré à haute 
dose. Notre corps emmagasine ces métaux lourds et 
nous mettons des dizaines d’années avant de les éli-
miner. D’où l’importance de limiter leur accumulation 
pour les filles jusqu’à l’âge de procréer. Néanmoins, il 
reste un bénéfice nutritionnel à manger du poisson 
malgré les polluants qu’ils contiennent pour leur ap-
port en oméga 3, iode, phosphore et zinc. Un homme 
pourra manger plus de poisson qu’une femme au cours 
de sa vie, 2 à 3 fois par semaine, alors qu’une femme 
devrait s’en tenir à 2 portions hebdomadaires. 

Quels conseils donneriez-vous à nos  
lecteurs pour protéger naturellement 
leur organisme des perturbateurs endo-
criniens ? 
Les éviter au maximum dans leur quotidien, en com-
mençant par l’alimentation, qui est le plus important 
vecteur de pollution. Oubliez les plats préparés et la 
cuisine industrielle. Achetez le plus possible de fruits 
et légumes bio, rééquilibrez votre budget en man-
geant moins de viande et de poisson et davantage de 
protéines végétales, qui sont moins chères et que vous 
pouvez aussi choisir bio (légumineuses, soja). Pour les 
cosmétiques, appliquez le principe de parcimonie. Avez-
vous vraiment besoin de tous les produits que vous avez 
dans votre salle de bains ? Là aussi, rééquilibrez votre 
budget en achetant moins, mais en privilégiant les ar-
ticles bio, avec les étiquettes les plus courtes possible, 
ou en préférant des molécules toutes simples pour net-
toyer et nourrir sa peau, comme des eaux florales, des 
huiles végétales. Et pour bébé, recyclez, achetez d’occa-
sion, récupérez meubles et vêtements de votre famille. 
Ils auront ainsi déjà évacué les polluants, seront sains à 
la fois pour bébé et pour la planète puisqu’il ne faut pas 
oublier que tous ces polluants ne disparaissent pas mais 
se fixent dans les sols, dans l’eau et finissent à nouveau 
dans la chaîne alimentaire ou dans l'eau du réseau.

Le dossier du mois :

Les perturbateurs endocriniens 

Pour aller plus loin 

Les perturbateurs 
endocriniens - Une bombe à 
retardement pour notre santé 
d’Isabelle Doumenc 

Cet ouvrage passionnant nous aide à 
comprendre ce que sont les perturbateurs 
endocriniens et met en évidence les cris 
d’alarme des scientifiques (gynécologues, 
endocriniens) sur ce problème de santé 
publique. Il nous interpelle sur les dérè-
glements hormonaux provoqués par ces 
substances et les conséquences de cette 
pollution… Enfin, l’auteur nos donne des 
conseils simples et pratiques pour agir au 
quotidien : au cours d’une journée, heure par heure, repérer les 
multiples polluants auxquels nous sommes confrontés et les 
moyens de les éviter. Éditions Larousse - 192 pages - 15,95 € 

Les remèdes naturels contre le stress 
Notre société actuelle, axée sur le culte de la perfor-
mance, de la compétition et du « tout, tout de suite », 
nous soumet quotidiennement à toujours plus de 
stress. À court terme, le stress peut être un élément 
positif et stimulant pour l’organisme. Mais, à plus long 
terme, ses conséquences sont dramatiques !

D’une part, une exposition répétée aux facteurs stres-
sants – qu’ils soient professionnels ou familiaux – pro-
voque des modifications hormonales dans l’organisme, 
telles que l’accumulation de cortisol. 
D’autre part, le stress externe engendre également du 
stress oxydatif au sein de l’organisme. Le corps doit se 
défendre contre les radicaux libres, ce qui l’affaiblit et 
l’empêche de réagir de manière efficace. S’installe alors 
un cercle vicieux, entraînant fatigue et épuisement, 
aussi bien mental que physique.

La meilleure preuve de cette exposition toujours plus 
importante au stress est l’explosion des diagnostics de 
burn out dans les pays occidentaux. 
Mais il existe heureusement des solutions naturelles !

L’ashwagandha, le remède de l’Ayurveda 
L’ashwagandha (Withania somnifera L.) est une plante 
traditionnellement utilisée en Inde depuis des siècles 
pour ses nombreuses vertus. Cette plante adaptogène 
permet au corps de s’ajuster aux pressions du monde 
qui l’entoure et de réagir de manière optimale en 
toutes circonstances. Elle va notamment réguler les 
niveaux d’hormones de manière naturelle, en limitant 
l’accumulation de cortisol en cas de stress. 
Des études récentes ont confirmé les bienfaits obser-
vés lors de son usage ancestral dans la médecine ayur-
védique. Ainsi, l’ashwagandha aide le corps à résister 

au stress et contribue au maintien des capacités phy-
siques et mentales en cas de fatigue.

Mais tous les extraits ne se valent pas ! Afin d’obtenir un 
effet optimal, les substances doivent être extraites de 
la racine de la plante. Un bon extrait doit renfermer les 
withanolides, substances actives, tout en étant purifié 
de la withaferine A, qui peut être toxique. Recherchez 
les produits contenant l’extrait KSM-66®, dont la pureté 
et l’efficacité ont été prouvées.

La SOD 15000, un puissant antioxydant naturel 
Le stress engendre donc également du stress oxydatif. 
Pour donner au corps les moyens de combattre cette 
double agression intérieure et extérieure, lui apporter 
des antioxydants constitue une approche à privilégier.
La SOD 15000 est une molécule d’origine naturelle, 

extraite d’une variété de melon spécialement sélec-
tionnée pour sa haute teneur en antioxydants. Elle 
concentre de hauts dosages en primo-antioxydants 
que sont la superoxyde dismutase, la catalase et le glu-
tathion peroxydase.

En neutralisant les radicaux libres, elle soutient le corps 
afin qu’il se focalise sur l’essentiel : la gestion du stress. 

La solution complète
En associant les bienfaits naturels de l’ashwagandha 
aux antioxydants extraits du melon, de nouveaux com-
pléments alimentaires vont apporter une solution glo-
bale de manière à réagir rapidement et efficacement 
face au stress et, surtout, à mieux l’appréhender au 
quotidien.
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SPIRULINE DE BEAUCE 
Une exploitation familiale 
Le mode de production rigoureux que nous avons 
choisi permet à nos clients de bénéficier d'un 
produit haut de gamme. La spiruline est l'aliment 
le plus complet de la planète. 
• Protéïnes, anti-oxydants, beta-carotène,  
phycocyanine, vitamines B (1,2,3,5,6,8,9,12) et E, 
acides gras mono et polyinsaturés, minéraux, fer, 
calcium, phosphore, potassium oligos-éléments.
• Aliment alcalinisant, reminéralisant
• Fatigue, anémie, immunité, bien-être, détoxifiante
• Sportifs, facilite la récupération après l'effort.
SPIRULINE DE BEAUCE - Dominique et Patrice Guérin
Ferme du Gué – Occonville
28700 LE GUÉ DE LONGROI - Tel : 06 83 29 42 67
www.spirulinedebeauce.com
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Spiruline
de Beauce

www.vitalitem.fr 

contact@vitalitem.fr - 06 34 45 79 02

Séjours de jeûne et détox
En thalassothérapie

Dans un cadre d’exception à Canet-en-Roussillon des 
activités sur-mesure vous seront proposées pour vivre 

votre cure de façon optimale.

À partir de 750 €/ semaine tout compris

Pour aller plus loin 

Les ondes nocives 
de Jacques Mandorla

Nous baignons en per-
manence dans un univers 
où circulent toutes sortes 
d’ondes : gravitationnelles, 
magnétiques, sonores, sis-
miques, telluriques et élec-
tromagnétiques. Ce livre, 
après avoir analysé les dif-
férentes ondes auxquelles 
nous sommes exposés, fait 
le point sur leurs éventuels 
risques pour la santé en s’appuyant sur des études scien-
tifiques et des faits relayés dans la presse, et présente les 
différents moyens de s’en protéger.
Éditions Grancher - 512 pages - 24 €

I
l y a 2 ans, j’ai visité une maison tout près 
d’une antenne-relais de téléphones por-
tables et, au bout de quelques minutes, 
de terribles maux de tête s’emparaient 

de moi, ainsi que des palpitations. En 
regardant par la fenêtre, j’ai vite compris 
pourquoi…

24 h sur 24, nous sommes tous exposés à des 
champs électromagnétiques invisibles qui ne 
sont pas sans retentissements sur notre san-
té. Les champs haute fréquence (supérieure 
à 10 MHz), tels que le Wi-Fi, la 3G, la 4G, les 
micro-ondes, téléphone portable, bluetooth 
ou babyphone... sont les plus nuisibles pour 
notre santé. Parmi eux, le téléphone portable 
est sans nul doute la source la plus puissante 
et la plus proche du cerveau. Et, malheureu-
sement, nous passons beaucoup (trop) de 
temps dans la journée collés à ce dernier, sans 
bien nous rendre compte des retombées à 
moyen et long termes.

Il faut dire que les champs électromagné-
tiques interagissent avec le corps humain 
car nos cellules elles-mêmes génèrent des 
champs électriques et magnétiques de très 
faibles amplitudes et facilement perturbables. 
Cette pollution intangible provoque une élec-
trocution progressive des organismes vivants.

Si la grande majorité d'entre nous ne ressent 
pas les influences directes de ces ondes dans 
la vie courante (ce qui ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas pour autant de danger), certains in-
dividus, dits « électrosensibles », subissent de 
plein fouet les graves effets de ces ondes, qui 
peuvent être multiples :
•	 vertiges,
•	 nausées,
•	 palpitations,
•	 maux	de	tête,
•	 fatigue	intense	et	inexpliquée,
•	 troubles	visuels	et	auditifs,
•	 problèmes	de	peau	(rougeurs,	sensations	de	
brûlure, irritation),
•	 problèmes	de	mémoire	à	court	terme,
•	 insomnies,
•	 sensibilités	chimiques	et	alimentaires…

On parle alors d’électro-hypersensibilité, 
une maladie qui toucherait 70 000 Français 
(source : organisation Next-up) et 2 % de 
la population souffriraient, à divers degrés, 
d'électrosensibilité (source : rapport AFSSET 
de 2009). Les personnes les plus atteintes sont 
obligées de vivre de manière très isolée et 
rudimentaire, loin de toute source de champs 
électromagnétiques. Bref, de survivre…

Dès 2005, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a établi un lien de causalité entre les 
ondes et les différents symptômes éprouvés 
par les malades et a nommé pour la première 
fois l'hypersensibilité électromagnétique 
(HSEM). Quant à l’AFSSET (Agence française de 
sécurité sanitaire de l'environnement et du tra-
vail), elle confirme l'existence d'effets négatifs 
de la pollution électromagnétique sur les cel-
lules humaines, mais reste prudente quant aux 
conclusions à tirer. Il faut dire que le sujet est 
encore bien tabou, probablement en raison 
des conséquences économiques que des révé-
lations sur la question pourraient engendrer. 

Voici quelques conseils bien utiles 
pour limiter le rayonnement électro-
magnétique :
•	 Évitez	le	four	à	micro-ondes	et	les	plaques	à	
induction.
•	 Placez	 votre	 radio-réveil	 au	 pied	 du	 lit	 et	
non sur la table de nuit,

•	 Ne	posez	aucun	appareil	électrique	à	moins	
de 50 cm de la tête.
•	 Si	 cela	 est	 possible,	 supprimez	 le	 Wi-Fi	 ;	
lorsque vous ne pouvez pas, éteignez-le la 
nuit.
•	 Utilisez	 systématiquement	 votre	 kit	 piéton	
filaire afin de tenir l'appareil éloigné de votre 
oreille (et donc de votre cerveau) le temps de 
la conversation. 
•	 Limitez	le	nombre	et	la	durée	de	vos	appels.	
Pas plus de 5 ou 6 par jour par exemple, ni 
plus de 2 ou 3 minutes pour chacun. 
•	 Respectez	un	temps	moyen	de	1	h	30	entre	
chaque appel.
•	 Évitez	de	télépho-
ner en voiture (y 
compris à l'arrêt). 
Un phénomène dit 
de « cage de Fara-
day » emprisonne 
et répercute les 
ondes émises par le 
portable. Le rayon-
nement subi est 
alors maximal au 
centre de la « cage ». Dans une voiture, cela se 
situe à la hauteur de votre tête.
•	 La	 nuit,	 ne	 conservez	 jamais	 votre	 télé-
phone mobile allumé à moins de 50 cm de 
votre tête. Veillez à l’éteindre pour restreindre 
le rayonnement entre le mobile et l'antenne-
relais avec laquelle il communique.
•	 Ne	portez	pas	votre	téléphone	trop	près	du	
cœur (par exemple dans la poche d’une che-
mise), ni dans une poche de pantalon.

Le saviez-vous ?
Les champs électromagnétiques dégagés par 
les téléphones portables auraient une action 
nocive sur les spermatozoïdes, pouvant à 
terme influer sur la fertilité de l’individu. 
Plusieurs études scientifiques en attestent, 
notamment celle réalisée en 2008 par le 
Centre américain de recherche reproductive 
de la clinique de Cleveland (États-Unis). 

La tourmaline noire, une pa-
rade contre les mauvaises ondes
Pierre de protection par excellence, la tour-
maline noire a la particularité d’être piézoé-
lectrique : elle possède une polarité positive 
et une polarité négative, qui lui permettent 
de se décharger elle-même de toutes les 
énergies qu’elle reçoit. En lithothérapie, c’est 
un excellent minéral pour traiter les pollu-
tions de l’habitat car elle est la seule pierre 

régulant les nuisances électromagnétiques.
Elle protège ainsi contre les ondes issues des 
écrans de télévision et d’ordinateurs, des télé-
phones portables, des antennes-relais, des 
modems, des systèmes Wi-Fi, des anomalies 
de circuits électriques…

Comment utiliser la tourmaline 
noire dans le cadre du traitement 
des pollutions électromagnétiques ?
Tout d’abord, il convient de placer votre box 
internet au sol pour réduire l’émission des 

ondes en faisant en 
sorte qu’elles soient 
absorbées par la terre.
La tourmaline doit être 
ensuite placée à proxi-
mité de ce modem 
pour neutraliser ses 
« mauvaises » ondes.
Par ailleurs, la qualité 
de cristallisation des 
tourmalines noires est 

essentielle. Plus une tourmaline est noire et 
brillante, meilleure est sa qualité de cristalli-
sation.
La plus adaptée pour la dépollution de l’ha-
bitat est la tourmaline noire provenant de 
Madagascar. Choisissez-en une de taille suffi-
sante (minimum 400 g).

La pollution électromagnétique

Si certaines odeurs ou certains environne-
ments vous sont devenus insupportables, 
au point d’avoir des malaises, peut-être 
souffrez-vous d’hypersensibilité chimique 
multiple…
Encore trop peu connu, ce syndrome, qui n’est 
ni une allergie, ni une vue de l’esprit, a été 
décrit dans les années 50 par un allergologue 
américain. 
Il commence par une phase de sensibilisation 
lors d’une exposition (aiguë ou répétée) à un 
ou plusieurs produits chimiques. Ces derniers 

initient un mécanisme biochimique dans le 
cerveau, qui marque l’entrée dans un cercle 
vicieux.
Il se traduit par une intolérance à certaines 
odeurs, mais également par des maux de tête, 
des nausées, une gêne respiratoire, des éter-
nuements, larmoiements ou encore des pico-
tements. Ces symptômes sont provoqués par 
des substances extrêmement variées, telles 
que des parfums de synthèse, les émanations 
au rayon lessive des grandes surfaces, celle 
de la fumée de cigarette, de l’essence, par des 

composés volatils, le voisinage des fumeurs, 
les pesticides… 
Généralement, les symptômes persistent 
plusieurs minutes à plusieurs heures après 
l’exposition. 

Bon à savoir…
La sensibilité aux produits chimiques des pa-
tients atteints de MCS (Multiple Chemical Sensi-
tivity, ou hypersensibilité chimique multiple) est 
environ 1 000 fois plus importante que chez les 
personnes non atteintes. 

Une pollution des temps modernes : 
l’hypersensibilité chimique multiple  

LA SÈVE DE BOULEAU FRAÎCHE EST ARRIVÉE

de la sève aux bourgeons

RÉSERVEZ
VOTRE CURE

DÈS MAINTENANT

hn-lab.com

+ FRAIS DE PORT OFFERTS ! (à partir de 2 cures)-10%
AUX LECTEURS DE (CODE PROMO ECOLOM) - TÉL. : 04 37 86 43 40.

La meilleure
des cures
de printemps
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Parmi les polluants physico-
chimiques de l’air les plus courants :
•	 Les	 particules	 fines	 (PM10,	 PM2,5)	 et	
ultrafines (PM1), issues des émissions du trafic 
routier (en particulier des moteurs diesel 
anciens), des industries, de la combustion 
de biomasse (chauffage individuel au bois, 
brûlage de déchets verts à l’air libre) ou de la 
combustion du fioul.
•	 Des	oxydes	d’azote	(NO,	NO2) dus au trafic 
routier, aux installations de combustion, aux 
engrais azotés…
•	 Du	monoxyde	de	carbone	(CO),	émis	par	le	
trafic routier et le chauffage.
•	 Du	dioxyde	de	 soufre	 (S02), généré par la 
combustion du charbon et du fioul.
•	 Les	 COV,	 formés	 notamment	 par	 les	
transports et le chauffage individuel.
•	 Les	 POP	 –	 ou	 polluants	 organiques	
persistants –, dégagés lors des combustions 
incomplètes (incinération des ordures, 
métallurgie, chauffage au bois, brûlage de 
déchets verts à l’air libre, moteurs diesel).
•	 Les	 métaux	 lourds	 (plomb,	 mercure,	
cadmium, nickel et zinc…), dus à la 
combustion du charbon, du pétrole, des 
ordures ménagères ou au trafic routier.

Le saviez-vous ?
Pour vivre, un être humain inhale entre 10 000 
et 15 000 litres d’air par jour. Il peut contenir plus 
de 3 millions de particules par cm3 dans une ville 
industrielle, alors qu'au-dessus de l'océan ou en 
montagne, il n'y en a que quelques milliers.

Le comportement de chacun, 
un enjeu majeur
Chacun d’entre nous peut agir pour préserver 
la qualité de l’air : loin d’être marginales, nos 
actions quotidiennes sont une des clés pour 
réduire la pollution de l’air, dont les sources 
sont multiples. Et n’oubliez pas que la qualité 
de l’air extérieur influe sur celle de votre 

logement. En participant à l’amélioration de 
l’air extérieur, vous contribuez à améliorer 
aussi la qualité de l’air intérieur.

3 actions 
qui peuvent faire la différence…
Faire le choix d’un chauffage pertinent
Une cheminée à foyer ouvert n’est pas un 
mode de chauffage car son rendement est 
dérisoire. C’est une source de pollution de l’air 
intérieur et extérieur. Préférez un insert ou un 
foyer fermé, plus efficaces et moins polluants.

Si votre chaudière, votre poêle à bois, votre 
insert… datent de plus de 10 ans, il vaux mieux 
les remplacer. Les performances des matériels 
ont fait des progrès importants ces dernières 
années : amélioration des rendements et 
consommation de combustible réduite 
(chaudière gaz à condensation ou à micro-
cogénération…), émissions polluantes très 
faibles, en particulier pour les particules…

Dans le cas du chauffage au bois, la quantité 
de polluants rejetés (particules surtout) 
dépend largement du combustible. Brûler 
du bois bien sec, de qualité, dans un appareil 
performant assure une limitation des 
particules.

Suivez soigneusement les conseils 
d’utilisation des équipements pour contenir 
les émanations polluantes. L’entretien 
régulier des appareils et des installations 
par un professionnel est un gage de bon 
fonctionnement, donc de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants.

Adopter un comportement différent vis-à-
vis des transports
Notre pratique de la mobilité et nos 
comportements sont décisifs pour diminuer 
la part des transports individuels dans la 
production des polluants dans l’air extérieur : 

•	 En	 modérant	 l’usage	 de	 la	 voiture	
particulière, en développant d’autres façons 
de nous déplacer, moins ou non polluantes : 
transports en commun, vélo, marche… en 
ayant recours à des pratiques de partage de 
la voiture, comme le covoiturage ou l’auto-
partage. 
Le saviez-vous ? On estime qu’un véhicule 
en auto-partage remplace 8 à 10 voitures 
individuelles et 15 places de stationnement.

•	 En	 adaptant	 notre	 façon	 de	 conduire	 :	
moins vite, moins brutalement, ce qui limite 
les émissions polluantes, et en entretenant 
régulièrement son véhicule.

•	 En	 privilégiant	 l’achat	 des	 véhicules	
peu polluants et en remplaçant autant 
que possible les véhicules anciens peu 
performants (en particulier les véhicules 
diesel non équipés de filtres à particules 
fermés).

Le brûlage des végétaux
On ne le sait malheureusement pas assez, mais 
il est interdit, notamment pour un particulier, 
de brûler à l’air libre des déchets verts (feuilles 
mortes, branchages, tontes de pelouses…). 
Or, cet usage est une source importante 
d’émission de polluants dans l’air, notamment 
de particules : elle a des incidences néfastes 
directes sur les personnes qui la pratiquent 
et sur leur voisinage, et des retombées sur 
la qualité de l’air et l’environnement. Une 
réglementation interdit cette habitude, mais 
un moyen efficace de la supprimer est de 
changer son comportement.

L’intelligence végétale
Non seulement les plantes s’adaptent 
mieux que nous aux changements de notre 
environnement gazeux, mais elles élaborent 
en permanence de nouvelles solutions pour 
rétablir les conditions de la vie. Elles inventent 
des systèmes précis de synthèses biologiques 
pour éliminer chaque polluant, purifier l’air, le 
sol et maintenir l’humidité de l’atmosphère. 
On peut dire que nous sommes « contrôlés » 

par les végétaux. Dans la campagne, l’air est 
chargé de milliards de molécules aromatiques 
différentes provenant de la végétation. Ces 
molécules agissent et interagissent entre elles 
de mille façons, avec des actions spécifiques 
sur notre métabolisme.
Certaines molécules aromatiques peuvent 
réagir avec l’ozone, comme les pinènes 
(monoterpènes insaturés), qui se comportent 
alors comme des scavengers, c’est-à-dire des 
nettoyeurs de l’air, capables de capturer et 
neutraliser des substances nocives et de nous 
aider à mieux profiter de l’oxygène. 

Le Bol d’air Jacquier®, 
pour respirer la 
santé
Il s’agit d’une 
méthode 100 % 
naturelle qui 
s’est inspirée de 
cette intelligence 
végétale en se 
servant de l’huile 
essentielle de 
résine de pin ou 
térébenthine 
Pinus pinaster. 
Issu des landes 
françaises ou portugaises, ce composé 
contient majoritairement des alpha-pinènes 
et des bêta-pinènes.
Ces derniers sont parmi les molécules 
aromatiques les plus répandues dans la nature. 
Elles forment la majorité des bonnes senteurs 
fabriquées par les arbres, les arbustes, les fleurs 
et les herbes. Dans la pharmacopée classique, 
les effets bénéfiques de la térébenthine – à 
faible dose – sont parfaitement identifiés : 
antiseptique, bactéricide, amélioration des 
taux de saturation de l’oxyhémoglobine et 
de la pression partielle artérielle en oxygène, 
réduction sans hyperventilation de la pression 
partielle en CO2 sanguine de malades 
hypercapniques (trop de CO2 dans le sang), 
amélioration du rendement des systèmes 
d’oxydo-réductions et de la diffusion tissulaire 
en oxygène, action décongestionnante sur 
les muqueuses de l’arbre respiratoire, action 
anti-inflammatoire.
En sortie du Bol d’air Jacquier®, sous forme 
de nébulisat peroxydé, ces molécules 
aromatiques gagnent une propriété 
supplémentaire : elles deviennent capables 
de s’associer à l’hémoglobine pour mieux 
transporter et délivrer l’oxygène vers la cellule. 
La présence d’oxygène au niveau cellulaire 
est facilitée et les défenses anti-radicalaires 
naturellement augmentées. L’oxygénation est 
normale malgré la pollution. 
Précisons que cette méthode naturelle, qui 
est enseignée dans toutes les écoles de 
naturopathie, ne conduit pas à inhaler plus 
d’oxygène, mais permet aux cellules de mieux 
récupérer l’oxygène circulant dans le sang. 
Son emploi régulier favorise une oxygénation 
équilibrée et préserve un bon état de santé 
global. Chaque séance de quelques minutes 
est à l'origine d'une stimulation de plusieurs 
heures.
Pour en savoir plus : http://www.holiste.com

La pollution de l’airLotas en porcelaine émaillée pour 
la douche nasale – 250 ml ou 400 ml

Les allergies au pol-
len, avec l'arrivée du 
printemps, peuvent 
être apaisées grâce 
une pratique régu-
lière du Neti-Lota. 
Lota en porcelaine 
de très belle qualité, 
agréable à utiliser. Excellent contre les problèmes d’allergie aux pol-
lens, de sinusite et de pollution, prévient des refroidissements et 
garde sain le nerf olfactif. 
CHIN MUDRA  S.A.R.L - T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72
6 rue Foch 77590 Chartrettes    
www.chin-mudra.com

Selon l’OMS, la pollution atmosphérique est cancérigène. Subir les divers polluants de l’atmosphère 
par le biais des organes respiratoires, mais aussi de la peau, peut engendrer chez l’homme des troubles 
immédiats, mais également des pathologies chroniques ou de graves maladies, et une dégradation 
profonde des écosystèmes.
La seule pollution aux particules fines causerait en France 48 000 décès prématurés* par an. Les dommages 
sanitaires de cette pollution représenteraient un coût annuel de 20 à 30 milliards d’euros**.

* Rapport 2016 « Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains de santé de plusieurs scénarios 
de réduction de la pollution atmosphérique » - Santé publique France.
** Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement. Santé et qualité de l’air extérieur. MEDDE SEEIDD, juin 2012.

Si votre chaudière, votre poêle à bois, votre insert… datent de 
plus de 10 ans, il vaux mieux les remplacer. Les performances 
des matériels ont fait des progrès importants ces dernières 
années : amélioration des rendements et consommation de 
combustible réduite (chaudière gaz à condensation ou à 
micro-cogénération…), émissions polluantes très faibles, en 
particulier pour les particules…

Les lichens, 
marqueurs naturels 
de pollution

Saviez-vous que plus l’air 
est pollué, moins il y a de 
lichens ? Ces champignons 
lichénisés sont en effet 
incapables de réguler leurs 
échanges avec l’atmosphère. 
Ainsi, en cas de pollution 
atmosphérique, ils absorbent 
les polluants et finissent par 
mourir… Dès lors, ils sont 
d’excellents indicateurs de la 
qualité de l’air. Alors, ouvrez 
grand les yeux et observez…
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arbres à pleine maturité de plus de 30 ans d’âge.
Le site de récolte bénéficie d’un sous-sol aux 
nappes phréatiques pures et d’une grande 
richesse en minéraux et oligo-éléments qui se 
retrouvent dans la sève des arbres.
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haute qualité gustative et nutritionnelle, et qui la 
rend si savoureuse, si drainante et si riche en 
oligo-éléments hautement assimilables.

Un terroir exceptionnel
pour une sève exceptionnelle
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L’oxygène comme réponse 
   à la pollution
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En quoi une déficience en eau et oxy-
gène influe-t-elle négativement sur 
l’élimination de nos déchets ?
Nos cellules ont besoin de nutriments, d’eau, 
d’oxygène et d’éliminer leurs déchets pour main-
tenir leur intégrité et fonctionner correctement. 
Quand l’un de ces 4 éléments de base est insuf-
fisant ou vient à manquer, nos cellules entrent 
en insuffisance fonctionnelle, voire en dysfonc-
tionnement, et, plus avant, en dégénérescence 
lésionnelle.
Les déchets que nous n’arrivons pas à évacuer 
totalement, par suite d’insuffisance de force 
vitale ou d’apports constants et excessifs de 
substances inutilisables ou mal utilisées produc-
trices de grandes quantités de déchets, stagnent 
et s’accumulent dans l’organisme. Il en résulte 
un encrassement organique nommé Tox-Sang-
Lymphe physio-pathologique, ou TSLpp. C’est 
une intoxication pathologique du sang et de la 
lymphe, notamment. Ces déchets s’insinuent 
partout, jusque dans nos glandes endocrines*, 
notre système nerveux, nos yeux, nos os, nos 
bronches, nos reins, notre peau, etc.
On peut dire que le vieillissement et la maladie, 
tant sur les plans physique qu’émotionnel et 
mental, sont dus à l’accumulation de déchets 
acides, donc toxiques et oxydants. Un orga-
nisme sain est un organisme dont les cellules, 
tissus, glandes et organes sont dépourvus de 
déchets résiduels.
Pour nettoyer et vitaliser l’organisme, l’eau vitale 
est nécessaire (eau vitale fournie par les fruits et 
légumes aqueux, crus, mûrs et certaines eaux de 
boisson bonnes pour la santé). L’eau vitale que 
nous consommons fait les frais de toutes les ioni-
sations, de tous les transferts bioénergétiques et 
de toutes les épurations. Sans eau vitale, pas de 
santé naturelle, pas de jeunesse, pas de rajeu-
nissement, pas de vie. Plus notre organisme est 
pauvre en déchets et en éléments acides et plus 
il est oxygéné. L’inverse est vrai. Un tissu acidifié, 
donc encombré de déchets, est un tissu sous-
oxygéné. Acidification et sous-oxygénation sont 
les 2 faces d’une même médaille.

Quelles sont les principales consé-
quences des pollutions – endogènes 
ou exogènes – sur nos cellules ?
Nos cellules vieillissent et meurent en raison 
d’oxydations non compensées – non réduites –, 
consécutives à une accumulation progressive de 
déchets qu’elles ne parviennent pas à éliminer 
complètement et tous les jours, par insuffisance de 
vitalité – de force vitale. Je dis bien complètement. 
Le processus de vieillissement est en quelque 
sorte une lente et progressive asphyxie de nos cel-
lules par des déchets ou résidus d’origines men-
tale, digestive, métabolique et cellulaire.
Pour stopper le vieillissement, il nous appartient 
de mettre en œuvre des moyens de se débarras-
ser complètement, et chaque jour, de ces rési-
dus ; ce qui permet d’accroître la vitalité générale.
Donc, pour inverser le processus de vieillisse-
ment, il faut parvenir à extraire totalement les 
déchets accumulés, incrustés dans notre orga-
nisme depuis des années.
Si nous arrivons à faire cela, alors on rajeunira 
réellement. Nos cellules souches, libérées de 
leur gangue asphyxiante, oxydante, et désinfor-
mées retrouveront alors leur activité normale 
pour continuer à nous régénérer.

Quelles sont les principales 
conséquences de l’hypoxie sur notre 
métabolisme ? Quelles réactions 
biochimiques entraînent-elles ?
L’hypoxie cellulaire est le problème crucial et 
central de l’activité cellulaire parce que c’est 
l’oxygène qui dépollue la cellule et tue les cel-
lules cancérosées, qui ne peuvent vivre qu’en 
anaérobie – sans oxygène.
Dans une cellule normale physiologique, tous 
les processus biologiques et bioénergétiques 
ont lieu en présence d’oxygène. La sous-oxygé-
nation fait naître une perturbation des fonctions 
cellulaires, et donc de l’organisme. Et toute pri-
vation d’O2 entraîne une rupture des structures 
cellulaires, rupture qui est propice à toute muta-
tion cellulaire, donc à l’apparition d’un cancer. 
De même, tous les processus immunitaires, 
comme la phagocytose par exemple, dépendent 
aussi de l’oxygène. Et la puissance immunitaire 
d’une personne relève de son degré d’oxygéna-
tion sanguine, donc de son degré de vitalité.
Améliorer les immunités naturelles, c’est avant 
tout améliorer la quantité d’oxygénation du 

sang et des cellules. 
Tous les stress, qu’ils soient d’ordre 
psychologique et/ou biologique, 
conduisent à une carence en oxygène et 
en énergie, donc une acidose et, consé-
quemment, à une baisse de l’immunité 
naturelle des défenses organiques.

En quoi l’eau KAQUN se dis-
tingue-t-elle des autres eaux 
de source ?
L’eau KAQUN est une eau à l’apparence 
ordinaire, mais bénéficiant d’un taux 
d’oxygène biodisponible de multiples 
fois supérieur à une eau conventionnelle. 
Ce taux est stable dans les conditions normales de 
conservation. KAQUN est une eau qui a l’avantage 
d’être légèrement alcaline, avec un pH de 6,7.
Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’eau oxygénée 
pharmaceutique, que l’on utilise habituellement 
pour désinfecter les plaies, mais d’une eau à 
boire enrichie en oxygène assimilable par un 
procédé spécial et unique au monde.
Étant donné que l’eau organique arrose toutes 
nos cellules, l’O2 véhiculé par l’eau KAQUN joue 
alors un rôle biologique essentiel de vitalisation, 
l’oxygénation hydrique étant une branche fon-
damentale de la naturopathie. 
L’oxygène transporté par l’eau KAQUN est aban-
donné aux milliards de cellules de notre corps 
pour libérer l’énergie qui les anime. On sait que 
l’oxygène favorise la production d’ATP (adéno-
sine triphosphate), énergie sans laquelle nos 
cellules organiques ne pourraient ni vivre, ni 
fonctionner.
On sait aussi que les tissus de notre corps 
contiennent 33 % d’oxygène. Nos organes et 
nos glandes ne peuvent bien travailler que si 
les cellules qui les forment fonctionnent bien, la 
cellule étant, effectivement, l’unité structurale et 
fonctionnelle des êtres vivants.
L’oxygène – O2 – inspiré par les poumons ou 
ingéré avec l’eau KAQUN à boire sert essentiel-
lement à désulfater le pôle positif de l’atome, 
mais c’est aussi le comburant de l’hydrogène 
– H – carburant. C’est dire que l’oxygène supplé-
mentaire de l’eau KAQUN participe, fondamen-
talement, à la production de l’énergie globale 
de l’organisme, notamment à travers les mito-
chondries centrales dites énergétiques situées 
à l’intérieur de nos cellules, l’énergie intrinsèque 
étant fournie essentiellement par l’hydrogène.

D’où provient-elle et par quelle 
transformation mécanique est-elle 
modifiée pour que l’oxygène qu’elle 
contient soit assimilable par l’orga-
nisme ?
L'eau KAQUN Boisson est produite à la source 
Heredicse située dans le parc naturel régional 
Bükk, protégé, en Hongrie. 
Le haut niveau d’oxygène de cette eau provient 
du procédé KAQUN et non des qualités miné-
rales de l'eau de la source.
Cette technologie ne consiste pas à injecter de 
l’oxygène dans l’eau sous une forte pression, 
mais à agir sur la relation oxygène/hydrogène, 
ce qui libère naturellement l’oxygène déjà pré-
sent dans l’eau, et maintient, à long terme, sont 
haut niveau dans cette eau.
Le processus de fabrication de l’eau KAQUN 
réduit l’eau à sa plus petite forme liquide, en la 
dépolymérisant – en désintégrant ses grappes 
moléculaires ou polymères –, ce qui accroît ainsi 
son taux d’absorption par les cellules. 
De cette façon, elle pénètre et oxygène mieux la 
cellule pour la détoxiquer, et donc l’énergétiser.
Il convient de bien retenir que l’eau KAQUN est 
le résultat non pas d’une addition d’O2 à cette 
eau mais celui d’une dissociation des 2 éléments 
essentiels de l’eau, c’est-à-dire de l’hydrogène et 
de l’oxygène, oxygène qui est recapturé par les 
groupes moléculaires de l’eau en raison de sa 
forte charge électrique.
Dans cette eau, il n’y a par conséquent pas d’oxy-
gène libre ou d’oxygène sous forme de bulles 
comme dans une eau gazeuse.
L’eau KAQUN est donc uniquement de l’eau, mais 
de l’eau dont l’organisation moléculaire des 2 élé-
ments essentiels H et O a été modifiée pour mieux 
rendre disponible son O2, élément essentiel d’épu-
ration et donc de régénération de nos cellules.

Par quelles voies l’oxygène supplé-
mentaire est-il absorbé ?
Ce qui caractérise cette méthode d’oxygénation, 
et la distingue de toutes les autres, c'est d’abord 
le fait que l'oxygène ne suit pas le circuit sanguin. 

L’oxygène pénètre dans le corps par le système 
digestif, puis se propage rapidement pour par-
venir à l’espace intracellulaire – la matrice –, d'où 
il peut rapidement exercer son action positive 
efficace. La disponibilité de l’oxygène molécu-
laire O2 véhiculé par l'eau sous forme de mini-
cluster est de 500 à 700 fois plus grande et plus 
rapide que celle attribuée et calculée pour l’oxy-
gène véhiculé par le circuit poumon/sang habi-
tuel. Les travaux effectués par des chercheurs 
de l’Université Stanford et du prestigieux MIT 
– Massachusetts Institute of Technology – aux 
États-Unis montrent que le taux d’oxygénation 
cellulaire est 10 fois plus rapide quand l’oxygène 
est bu plutôt que respiré et que la quantité et la 
qualité de l’absorption de l’oxygène par le foie 
et les intestins est 6 fois plus élevée quand nous 
buvons une eau correctement oxygénée plutôt 
que quand nous l’inspirons.

Des études scientifiques ont-elles été 
conduites pour démontrer les bien-
faits de cette eau ?
Oui, tout à fait. Pour KAQUN, la seule voix qui 
vaille est la voix de la validation scientifique. 
Régulièrement, et de plus en plus fréquemment, 
nous entendons parler de produits thérapeu-
tiques ou de procédés se disant spéciaux ou 
« miraculeux ». Indépendamment de leur éven-
tuelle efficacité thérapeutique, la plupart de ces 
produits miraculeux n’ont pas passé le cap de la 
validation scientifique.
Ce fut longtemps le cas pour l’eau enrichie en 
oxygène. Des dizaines d’eaux enrichies en oxy-
gène ont été inventées, mais aucune n’a pu 
apporter de conclusion scientifiquement valide 
en matière de bénéfices pour la santé. La raison 
principale tient à leur procédé de fabrication 
basé sur l’injection forcée d’oxygène dans l’eau, 
un peu comme on prépare de l’eau gazeuse ou 
du soda en injectant du CO2 dans de l’eau.
La technologie KAQUN est différente. Le pro-
cédé de fabrication ne consiste pas à injecter de 
force de l’oxygène dans de l’eau. KAQUN est une 
nouvelle technologie qui agit sur la relation oxy-
gène/hydrogène et qui libère l’oxygène naturel-
lement présent dans l’eau.
Cette technologie garantit ainsi un maintien à 
long terme d’un haut niveau d’oxygène dans 
l’eau. C’est ce qui permet des résultats probants. 
KAQUN a fait l’objet de nombreuses études 
scientifiques. Elles ont toutes été réalisées dans 
des instituts nationaux gouvernementaux accré-
dités pour cela. Certaines des plus hautes ins-
tances scientifiques ont produit des études sur 
l’eau KAQUN, dont les plus importantes, l’Acadé-
mie Nationale des Sciences de Hongrie et l’Insti-
tut National d’Oncologie de Hongrie.

Concrètement, comment se consomme  
l’eau KAQUN et à qui s’adresse-t-elle ?
L’eau KAQUN se boit comme une eau de 
consommation classique, entre 0,75 l et 1,5 l par 
jour suivant l’activité physique, l’état de santé 
et la quantité de fruits et légumes crus, juteux, 
mûrs ingérés quotidiennement. L’eau KAQUN 
s’adresse à tout le monde, il n’y a aucune contre-
indication, il n’y a aucun effet secondaire. Ainsi, 
on s’oxygène en améliorant une chose simple 
que chacun fait chaque jour, boire de l’eau.

Le taux d’oxygène reste-t-il stable 
dans une bouteille, et si oui, pour 
combien de temps ?
Le taux d’oxygène reste stable durant 1 an après 
la mise en bouteille.

Où se procurer cette eau ?
L’eau KAQUN Boisson est disponible en France 
depuis 2013. Nous bénéficions d’une logistique 
de livraison nationale et livrons directement nos 
clients dans toute la France en 24 heures. 
On peut commander par téléphone au  
01 45 18 50 80 ou sur le site :
www.eau-kaqun.fr

Jean-Luc Lefevre, Directeur Général de KAQUN 
France, diplômé en neurocognitivisme et 
spécialiste de l’oxygène, nous a fait l’honneur 
de répondre à quelques questions…

* Une glande endocrine est une glande interne qui sécrète des hormones directement dans la circulation sanguine. Ces hormones exercent alors leur action spécifique sur 
des organes cellules ou récepteurs distants. Les hormones agissent comme des sortes de messagers biochimiques, régulant de nombreuses fonctions de l'organisme, telles 
que la croissance et le développement, la différenciation sexuelle, la reproduction, le métabolisme, la pression artérielle, la glycémie et l'équilibre des fluides.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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L’argile, poudre 
surdouée de la 
décontamination
Décontaminant par excellence, l’argile, qui 
provient de la décomposition de roches 
mères, débarrasse notre organisme de la 
plupart des produits chimiques, additifs, 
nanoparticules, polluants alimentaires, 
métaux lourds, toxines accumulées. De par 
ses propriétés absorbantes (action de laisser péné-
trer et retenir un liquide ou un gaz dans sa substance) 
et adsorbantes (fixation, à la surface d’un solide, des 
molécules d’un gaz ou d’une substance en solution 
ou en suspension), elle possède de nombreuses pro-
priétés :
•	 Elle	élimine	bactéries	et	virus,	sans	pour	autant	alté-
rer les cellules saines environnantes.
•	 Elle	neutralise	la	radioactivité	artificielle	accumulée	
(à la suite de radiographies ou de radiations théra-
peutiques – radiothérapie).
•	 Elle	 débarrasse	 le	 corps	 de	 toutes	 les	 toxines,	 dé-
chets et poisons qui encrassent le corps et dimi-
nuent nos défenses immunitaires. 

Comment l’utiliser ?
On disperse 1 c. à c. d’argile en poudre à la sur-
face d’un verre d’eau, sans remuer. On prépare 
ce lait d’argile la veille au soir pour le prendre 
à jeun au réveil. Au moment de boire, on mélange 
vigoureusement à l’aide d’une cuillère en bois ou en 
plastique, puis on boit immédiatement le tout.

L’ail des ours, 
formidable 
désintoxicant

Saviez-vous que les amalgames 
dentaires sont composés pour moitié de 
mercure élémentaire, particulièrement 
nuisible pour notre corps et l’environne-
ment ? Chaque obturation dentaire contient en 
moyenne 1 g de mercure métallique, qui s’échappe 
sous forme de vapeurs, absorbées au niveau de la mu-
queuse buccale, des sinus et des poumons. Une partie 
de ce mercure s’accumule dans les organes, notam-
ment les reins, les glandes endocrines et le cerveau. 
Désintoxicant majeur, l’ail des ours est 
tout indiqué dans les pathologies induites 
par le mercure dentaire. Grâce à sa forte teneur 
en soufre, il solubilise le mercure et rend ainsi possible 
son élimination. Il contient du sélénium, un chélateur 
des métaux lourds par excellence.

Masque minute 
détoxifiant au charbon 
végétal activé

Adsorbant et détoxifiant puissant, le char-
bon végétal activé capte les polluants 
et toxines qui s'accumulent au niveau de 
la peau : polluants environnementaux, résidus 

chimiques issus de produits cosmé-
tiques, mais aussi toxines excré-
tées par la peau.

Dans un bol, mélangez 3 c. 
à s. d’argile montmorillo-

nite verte à 1 c. à c. de 
charbon végétal acti-
vé. Ajoutez de l’eau de 

source pour former une 
pâte homogène, puis ap-

pliquez en couche épaisse sur le visage. Laissez poser 
20 minutes, puis rincez abondamment à l’eau.

Des plantes pour 
dépolluer votre 
intérieur !

Certaines plantes permettent d’absorber 
un maximum de contaminants présents 
dans l’air. N’hésitez donc pas à en mettre 
partout chez vous, en évitant toutefois les 
chambres car, la nuit, les plantes rejettent 
du gaz carbonique :
•	 Le palmier d’Arec (Chrysalidocarpus lutescens) 
neutralise les composés organiques volatils (COV).
•	 Le ficus (Ficus benjamina) élimine le formaldéhyde 
(substance cancérogène présente dans la 
colle à moquette, les mousses d’isola-
tion, les vêtements nettoyés à sec, 
etc.).
•	 Le chrysanthème (Chrysan-
themum) absorbe le trichloré-
thylène (interdit aujourd’hui car 
cancérogène ; il était présent dans 

les peintures et solvants). C’est une 
plante d’extérieur, mais vous pouvez 

de temps en temps la rentrer dans 
le salon, surtout si vous venez de 
le repeindre avec un vieux pot de 
peinture non écolo…
•	L’aglaonema (Aglaonema pictum) agit 

contre le benzène et le toluène (hydrocar-
bures toxiques présents dans les solvants et 
détachants, les colorants et médicaments).

•	Le caoutchouc (Ficus elastica) dissipe les va-
peurs de formaldéhyde.
•	Le spathiphyllum (Spathiphyllum 

wallisii) lutte contre le benzène 
et le trichloréthylène. Véritable 
épurateur d’air, cette plante peut 

néanmoins être toxique à la santé 
de votre animal (chien, chat…) s’il 

venait à la manger.
•	L’aloes (Aloe vera) lutte contre le 

formaldéhyde.
•	 Le lierre anglais (Hedera he-
lix) fait la guerre au benzène 
de la cigarette, des déter-
gents, encres, peintures et 
matières plastiques. Très facile 
à entretenir, il est d’une effi-
cacité redoutable – certains 
avancent que, en 1 journée, 
il peut éliminer 90 % du ben-
zène présent dans l’atmos-
phère !

Synergie aromatique 
détoxifiante

La livèche – ou ache des montagnes – est 
une plante de la famille des apiacées. Son 
huile essentielle a une action antitoxique 
exceptionnelle et peut être utilisée en 
cure pour éliminer les déchets et toxines 
qui s’accumulent dans notre corps, et ce dès 
que le besoin s’en fait sentir ou lors d’intoxications ali-
mentaires.
Directement dans un flacon de 10 ml en verre teinté, 
préparez le mélange suivant : 
40 gouttes d’HE de citron (idéalement sans furo-
coumarines si vous souhaitez vous exposer au soleil).
20 gouttes d’HE de livèche
20 gouttes d’HE de carotte
20 gouttes d’HE de menthe poivrée (par son action 
circulatoire, elle favorise l’élimination des toxines)
Faites une cure de 3 semaines à raison de 2 gouttes ma-
tin et soir de la synergie ci-dessus sur un support adapté 
(miel, huile végétale, comprimé neutre).
Idéal pour un nettoyage de printemps, une détoxifi-
cation et un drainage de tous les émonctoires (intes-
tins, peau, foie, reins, poumons et sphère ORL).

Contre-indications : femmes enceintes et allai-
tantes, enfants de moins de 6 ans, sujets épilep-
tiques. 
Pensez également aux hydrolats de carotte, 
romarin à verbénone, lédon du Groen-
land et genévrier, qui peuvent s’ab-
sorber par voie interne pour dépurer 
l’ensemble des émonctoires. Prendre 1 c. 
à s. de l’un de ces hydrolats le matin dans un 
peu d’eau tiède, pendant 3 semaines.

Non à la 
pollution 

sonore ! 

Même si nous n’y prêtons 
souvent plus attention, 
le bruit est une nuisance 
majeure et ses effets se 

répercutent sur la totalité 
de l’organisme. Il peut être 
à l’origine de troubles audi-

tifs, de stress important, mais 
aussi perturber le sommeil, voire la 
santé mentale. C’est une véritable pollu-

tion qui concerne tout le monde, et en particu-
lier les jeunes (volume trop élevé dans les baladeurs, 
concerts, discothèques, etc.).
On estime qu’en Europe, 
80 millions de personnes 
sont confrontées quoti-
diennement à des bruits 
trop forts. Réduire la pol-
lution sonore est donc 
devenu un enjeu majeur 
de santé publique.

Quelques chiffres qui font grand bruit*
1 Français sur 2 n’a jamais réalisé de test de son audi-
tion.

2 Français sur 3 se sentent plus exposés au bruit dans 
leur vie quotidienne qu’auparavant.
9 personnes sur 10 se disent exposées tous les jours à 
un bruit excessif.
48 % des Français déclarent être agressés par le bruit 
dans les transports.
9 personnes sur 10 ont des difficultés pour suivre les 
conversations dans les restaurants, cafés et bars et 
dans les transports publics. 
* Chiffres issus des résultats de l’enquête JNA-Ifop pour la Journée Natio-
nale de l’Audition - 2016

La réduction de la pollution sonore (pour soi et 
pour autrui) commence par des gestes simples, 
qu’il est bon de rappeler : 
1. Éviter de gêner ses voisins, le jour comme la nuit.
2. Marcher à la maison avec des chaussons, des chaus-
settes ou pieds nus.
3. Éviter de courir dans l’appartement.
4. S’habituer à ne pas crier.
5. Modérer le son de la télévision et de la chaîne hi-fi.
6. Acheter des appareils électroménagers silencieux 
et ne pas les faire fonctionner la nuit.
7. Bricoler et tondre la pelouse à des horaires accep-
tables par tous (chaque commune indique les cré-
neaux possibles par un arrêté). 
8. Ne pas claquer les portes.
9. Descendre les escaliers sans faire trop de bruit.
10. Ne klaxonner qu’en cas d’absolue nécessité. À 
toutes fins utiles, rappelons que le klaxon est interdit 
en ville – sauf danger immédiat – afin de respecter la 
tranquillité des riverains.

2 bruits qui courent sur le bruit…
LE BRUIT EST AUTORISÉ JUSQU’À 

22 H 00 
C’est une légende urbaine. Qu’on se 
le dise : le tapage diurne est inter-

dit, au même titre que le tapage 
nocturne, et les amendes sont les 

mêmes !
ON A LE DROIT DE FAIRE UNE SOIRÉE 

BRUYANTE 1 FOIS PAR MOIS 
C’est faux ! La loi ne prévoit rien là-dessus. 
Il faut prendre quelques précautions pré-

alables, telles que prévenir les voisins 
suffisamment à l’avance, et pour-
quoi pas les inviter. Respectez un 
horaire convenable pour la fin de 

la soirée.

Oui à la 
peinture 
écolo !

Les peintures synthé-
tiques classiques sont 
généralement compo-
sées d’un cocktail assez 
explosif pour la santé et l’environne-
ment : solvants, liants de synthèse, 
pigments, charges et additifs 

pour améliorer les propriétés 
du mélange (fongicides, siccatifs, 
conservateurs…). Ces peintures, 
à l’huile mais aussi à l’eau, pro-
duisent des COV toxiques pour la 
peau, le foie et les reins. Optez 
sans hésiter pour l’alternative 
écolo : élaborées à partir de 
produits naturels, les pein-

tures écologiques sont inoffen-
sives, sans danger pour l’environnement et 
ne sont pas testées sur les animaux.

Leur fabrication génère par ailleurs 
moins de déchets toxiques que celle 

des peintures ayant une forte 
teneur en produits chimiques, et 
elles causent moins d’allergies 
et autres problèmes de santé. 

Le temps de séchage est parfois plus long, mais ces 
peintures naturelles donnent un fini lisse, satiné et 
sans traces.

La recette de la peinture 
à la caséine
La caséine en poudre, 
sous-produit du lait, se 
mélange avec 
de l’eau et 
des pigments 
naturels pour 
donner une belle 
peinture mate et 
lisse, idéale pour les 
chambres. Mélangez 
250 g de caséine en 
poudre à 375 ml d’eau. 
Battez pour obtenir une 
pâte épaisse et laissez 
reposer 1/2 heure. Ajou-
tez ensuite 125 ml d’eau, puis 
fouettez jusqu’à une consistance cré- meuse. Laissez 
à nouveau reposer. Ajoutez ensuite le pigment de votre 
choix.

Voici une astuce naturelle pour décaper la pein-
ture sur le bois de façon écolo : mélangez 1 kilo de 
lessive en poudre (bio) et 1 kilo de farine (bio) dans 
10 litres d’eau. Faites bouillir le tout. Étalez le mélange 
sur la partie à décaper et laissez agir 1 journée. Recom-
mencez si besoin.

Rubrik’ à trucs Spécial Pollution 

Véritable concentré d’énergie 
Une formule simple « bio-addict » conçue 
pour la nutrition sportive, au miel brut et aux 
supers-foods minutieusement sélectionnés. 

Qualité des matières premières 
100 % des matières premières apicoles sont 
obtenues et contrôlées selon notre charte 
d’Apiculture DOUCE® équitable et locale. 

Farine rustique de maïs et de châtaigne 
Riche en glucides et sans gluten, une source 
d’énergie idéale 

Miel brut de châtaignier / Sucre de canne 
brut 
Sources naturelles de fructose, glucose et sac-
charose, booste significativement la valeur 
énergétique du produit. 

Pollen polyfloral / Graines de chanvre 
Super-foods riche en nutriments. 

Tendance « Do It Yourself » 
Kit complet pour préparer soi-même le 
Beez’nergy CAKE+ : préparation bio pour Cake 

énergétique au miel et épices. Idéal pour af-
fronter sereinement les longs parcours. 

Contenu du kit 
1 sachet fraîcheur contenant les ingrédients 
sec 1 pot de miel de châtaignier 1 moule en 
papier biodégrabable. Un seul ingrédient à 
ajouter, de l’eau et c’est tout ! 

Astuce du chef 
Vous pouvez aussi y ajouter aux choix, des 
écorces d’oranges ou de citrons bio, des fruits 
secs. Il est possible de faire cuire la préparation 
dans des petits moules individuels.

Local handmade honey sport line
CAKE +

Préparation bio pour Cake énergétique au miel et épices. 
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Farine rustique de maïs et de châtaigne
Riche en glucides et sans gluten, une source  
d’énergie idéale 

Tendance «Do It Yourself»
Kit complet pour préparer soi-même le  

Beez’nergy CAKE+ : préparation bio pour Cake 
énergétique au miel et épices. 

Idéal pour affronter sereinement les longs parcours.

Contenu du kit
 1 sachet fraicheur contenant les ingrédients sec  

 1 pot de miel de châtaignier
 1 moule en papier biodégrabable. 

Un seul ingrédient à ajouter, de l’eau et c’est tout !

Facile et rapide à préparer 

Véritable concentré d’énergie
Une formule simple «bio-addict» conçue 
pour la nutrition sportive, au miel brut et aux 
supers-foods minutieusement selectionnés.

Qualité des matières premières
100% des matières premières apicoles sont 
obtenues et contrôlées selon notre charte 
d’Apiculture DOUCE® équitable et locale.

Pollen polyfloral / Graines de chanvre
Super-foods riche en nutriments.

Miel brut de châtaignier / Sucre de canne brut
Sources naturelles de fructose, glucose et saccharose, 
booste significativement la valeur énergétique du 
produit. 
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Nos beez’nergy raw bar
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PALM OIL
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GLUTEN
MADE IN
FRANCE

1 2 3 4 51

Préchauffer  
le four à 170°C 
pendant 10 min.

Dans un saladier, vider 
le pot de miel, puis 
en utilisant ce même 
récipient, ajouter 
deux volumes d’eau. 
Mélanger l’ensemble à 
l’aide d’une spatule. 

Ajouter la préparation 
sèche. Mélanger 
énergiquement pour 
dynamiser la pâte. 

Verser dans le moule. Placer dans le four à 
170°C pendant 45 min. 
Vérifier la cuisson  
voulue à l’aide dun 
couteau. 

Astuce du chef 
Vous pouvez aussi y ajouter aux choix, des écorces 

d’oranges ou de citrons bio, des fruits secs. 
Il est possible de faire cuire la préparation dans des 

petits moules individuels.
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SÈVE DE BOULEAU 

La sève de bouleau favorise le 
drainage naturel de l’organisme. 
Notre Sève de Bouleau 100% pure, est disponible dès 
le début de la récolte (1ère quinzaine de Mars). 
Conservation au frais maximum 6° avant ouverture. 

Nous la récoltons au printemps sur des bouleaux 
blancs qui poussent à l’état sauvage dans la vallée 
du Champsaur (Hautes-Alpes) à plus de 1 000 m 
d’altitude aux portes du Massif des Ecrins.

Maison REYNIER 
Pont du Fossé  

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS  - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56  
Fax. 04 92 44 11 40 

sarl-gayral@orange.fr
www.argousier-bouleau.com

RETROUVEZ notre sève 
de bouleau fraîche des 
Hautes-Alpes 100% pure non 
pasteurisée en bib de 2 litres. 

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

LOGO AB+UE VERTICAL 

Pantone 361
Typo à utiliser : Myriad en capitales
selon les exemples ci-dessous

Exemples de logos remplis Logos à remplir

Taille maximale

Taille minimale

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULT URE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CERTIFIÉ PAR

AGRICULT URE
BIOLOGIQUE

Jus et jus sucré
          d’Argousier

Cosmétiques
         

c’est
aussi :

jICI

Nom :……………………………………………………………Prénom :  .............................................................................  

Adresse :  ...............................................................................CP :........……………Ville : ……………………………… 

Email :  ................................................................................................................... ……………………………………………………

r Je désire recevoir une documentation et la liste des points de 
vente de mon département

RETROUVEZ également notre préparation 
de sève de bouleau en vente toute l’année !

Dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, 
le fruit séché (Yin Xing) et la feuille (Yin Xing 
Ye) du ginkgo étaient mis à profit principale-
ment pour traiter l'asthme et les problèmes 
d'expectoration pulmonaire.
Arbre sacré en Asie, le ginkgo biloba (ou 
Yin Xing Ye) – appelé également l’arbre aux 
mille écus – est une espèce d’arbres appa-
rue il y a 200 millions d’années. Les feuilles 
de ce végétal extrêmement résistant sont 
exploitées en médecine chinoise depuis 
plus de 5 000 ans. L’extrait de ginkgo biloba 
est riche en principes actifs. Cependant, ce 
sont surtout les flavonoïdes qui retiennent 
l’attention. Ces piégeurs de radicaux libres 
protègent l’intégrité des membranes cellu-
laires. Le ginkgo biloba s’avère un excellent 
neuroprotecteur par une action triple aux 
niveaux cellulaire, vasculaire et métabo-
lique.

Optimisation des fonctions 
cérébrales
Des études menées sur des rats montrent une 
suppression des déficits cognitifs induits par 
le stress en cas d’administration préalable. 
Ces réactions bénéfiques sur la mémoire et 
l’apprentissage semblent liés à l’acétylcho-
line, un neurotransmetteur qui joue un rôle 
important dans le système nerveux central où 
il est impliqué dans la mémoire et l’apprentis-
sage.
Le ginkgo biloba affiche un large spectre 
d’actions sur l’amélioration de la mémoire, 
de la capacité, de l’intensité et de la rapidité 
d’apprentissage. Consommation d’énergie, 
échanges nerveux et hormonaux, protection 

de l’intégrité cellulaire, c’est l’ensemble de la 
physiologie cérébrale qui est modifiée.

Au niveau énergétique, on constate une 
réduction de la consommation cérébrale de 
glucose avec une meilleure pénétration cel-
lulaire de celui-ci, une augmentation de la 
synthèse de glycogène (réserve de sucres) et 
de l’ATP (carburant de nos cellules). On note 
également une  augmentation des glucocor-
ticoïdes, qui accélèrent le métabolisme gluci-
dique lors de la réponse au stress.

Au niveau neuroendocrinien, 
on note :
- la modulation du taux de noradrénaline, 
un neurotransmetteur majeur qui intervient, 

entre autres, dans le processus d’apprentis-
sage ;
- un meilleur passage entre les neurones de la 
5-HTP, précurseur de la sérotonine, avec pour 
conséquence une légère action anxiolytique ;
- la recapture de la noradrénaline, de la dopa-
mine et de la sérotonine par les flavonoïdes, 
avec un effet potentialisateur des antidépres-
seurs.
Étant lui-même très résistant aux diverses pol-
lutions, le ginkgo biloba est préconisé pour 
protéger et renforcer l’organisme.

Bertrand Bimont
Expert en pharmacopée chinoise
www.laboratoiresbimont.com

Le ginkgo, la plante salvatrice 
pour résister aux pollutions

200 alertes santé 
environnement de Pierre Souvet

Un livre passionnant, présenté sous 
forme d’un abécédaire ultra-pra-
tique, où vous découvrirez la défini-
tion de 200 mots en lien avec la santé 
et l’environnement, ainsi que les 
réels risques causés par les nom-
breuses substances toxiques qui nous 
entourent. Grâce à des explications 
claires et précises et à de nombreux 
conseils pratiques, vous apprendrez 
à traquer tous les polluants du quoti-
dien, à comprendre leur impact sani-
taire et à vous en préserver.
Éditions Guy Trédaniel
281 pages - 19 €

La bible des plantes 
qui soignent de Michel Pierre  
Dans cet ouvrage très complet, Michel Pierre, 
herboriste renommé depuis plus de 40 ans, 
nous dit tout sur les plantes médicinales : leurs 
composants actifs, leurs propriétés, leurs utilisa-
tions, les précautions d’emploi à respecter, etc.
Il nous confie aussi sous quelles formes les 
employer (tisanes, poudres, gélules, teintures, 
huiles essentielles, cataplasmes, gargarismes, 
bains, etc.) afin de nous permettre de trouver la bonne formule pour se soigner et se 
soulager.
Et pour renforcer nos défenses naturelles et améliorer nos traitements, il nous livre ses 
remèdes : de « Acouphènes » à « Zona » en passant par « Insomnie » ou « Migraine », à 
chaque problème ses solutions ! Éditions du Chêne - 672 pages - 35 € 

Nous pouvons 
nous dépolluer !   
de Gilles-Éric Séralini

Pour lutter contre les maladies qui pro-
gressent sournoisement, nous n'avons pas 
d'autre choix que de les prévenir et de nous 
détoxifier.
Ce livre nous explique comment. Avec 
des exemples précis, l’auteur répond aux 
grandes questions telles que : 
• Les dangers des polluants sur l’environne-
ment, le corps humain, la santé (fatigue, 
cancers...).

• Les OGM, les pesticides : quelles alternatives ?
• Les solutions : au niveau des particuliers, des gouvernements, des insti-
tutions.
Éditions Josette Lyon - 328 pages - 19,27 € 

Maladies liées aux métaux lourds    
de Francine Lehner-Gallay

Vous découvrirez dans cet ouvrage la face cachée sur les non-dits concer-
nant les métaux lourds, les maladies qui en découlent (épilepsie, jambes 
sans repos, mycoses, candida, fibromyalgie, arthrite juvénile, hyperac-
tivité, déficit d'attention, psoriasis, électrosensibilité, allergies alimen-
taires, allergie au pollen, asthme, bipolarité, tocs, anorexie, dépression, 
anémie, fatigue chronique, diminution de la libido, coliques du nou-
veau-né, migraine, acouphènes, sifflements d'oreilles...), ainsi qu'un 
traitement 100 % naturel pour les éliminer, la description des signes 
cliniques (248 répertoriés) et des sources d'intoxication, de même que 
les erreurs à éviter lors de déposes d'amalgames, les protections les plus 
minutieuses et nécessaires effectuées par le dentiste n'étant, de loin, pas suffisantes. 
Éditions à la Carte - 486 pages - 39 € + frais d’envoi - Disponible sur www.francine-lehner.ch

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

éco Livres
Coup de Cœur !

Remèdes de nos 
grands-mères 
de Sophie Macheteau

Migraines, insomnies, 
problèmes de peau, cheveux…

Face à tous les petits maux du quo-
tidien, nul besoin de recourir systé-
matiquement à des médicaments ! Il 
existe, en effet, des solutions natu-
relles et économiques qui ont fait leurs 
preuves.

Bain de bouche au clou de girofle contre les douleurs 
dentaires, cataplasme d’argile sur une entorse, eau de 
mélisse pour apaiser la nausée… Ces solutions ne datent 
pas d’hier, mais sont plus que jamais au goût du jour car 
la tradition a du bon et nous rassure !
Vous découvrirez dans cet abécédaire, aussi ludique que 
pratique, plus de 100 recettes de remèdes hérités de nos 
grands-mères. De A à Z, Sophie Macheteau passe en revue 
les « bobos » les plus courants et explique, pour chacun 
d’eux, comment concocter son soin maison.
En fin d’ouvrage, une liste des ingrédients permet de re-
trouver facilement ce que l’on peut faire avec les plantes, 
du bicarbonate de sodium, un œuf, du vinaigre…
Pour prendre sa santé en main, à moindre coût et tout en 
respectant l’environnement.
À paraître le 21 avril - Éditions Rustica - 80 pages - 9,95 €

Vous y trouverez également un grand 
assortissement de compléments 
nutritionnels de maque exclusive 
NNB, ainsi que des fleurs de Bach, huiles 
essentielles, gemmothérapie, cosmétique 
(Hauschka, Weleda) et produits 
ménagers.

Retrouver tous les produits de fabrication Natali Nature Bio sur 

natalinaturebio.fr

ÉLÉMENT TERRE vous propose un choix de 
plus de 4000 produits provenants de produc-
teurs locaux : fruits et légumes, fromages à 
la coupe, viande, épicerie en vrac, etc…
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www.laboratoire-carrare.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

 En pharmacies, parapharmacies 
et magasins spécialisés
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NOUVEAU

Bien-être et confort 
en période de grossesse

bioprotus® Natal
• 5 milliards de ferments lactiques

• Vitamine B9 sous une forme  
particulièrement biodisponible

bioprotus® Natal contribue à 
la croissance des tissus maternels 
durant la grossesse et au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire.

La Société Toxique 
de Pryska Ducoeurjoly 
La population subit 
une triple intoxica-
tion : médiatique, 
médicamenteuse, 
agroalimentaire. 
Au-delà de la pol-
lution chimique de 
l’environnement, 
les bons senti-
ments qui servent 
d’alibi aux discours 
dominants sont 
des poisons encore 
plus insidieux : ils 
nous amènent à 
raisonner de tra-
vers, à préférer des comportements qui détériorent au 
final notre santé. Ce livre passionnant nous invite à pen-
ser par nous-même, à changer notre manière de vivre, 
à nous éveiller enfin pour sortir de l’abrutissement dans 
lequel ces pensées « toxiques » nous maintiennent. 
Cerise sur cet ouvrage : la sublime plume de l’auteur, 
qui donne un ton unique à ce sujet.
Éditions Res Publica - 322 pages - livre en accès libre 
à l’adresse suivante :   https://pryskaducoeurjoly.com/
livres

La visualisation positive pour les nuls 
de Roben Nixon et Alain Lancelot

La capacité de notre cerveau à pouvoir influencer notre destin est insoupçonnable. 
C’est ce que prône la visualisation positive, un outil simple, scientifiquement approu-
vé, et utilisé quotidiennement dans le monde entier pour atteindre des objectifs po-
sitifs. Stress, manque de confiance en soi, mauvaises habitudes (tabac, alcool, insom-
nies) ou tout simplement pour booster votre énergie, améliorer votre créativité et 
vos performances : quelles que soient vos motivations, les exercices de visualisation 
positive de ce livre, faciles à reproduire à tout moment et en tout lieu, agrémentés de témoignages et conseils précieux, sont 
un moyen d’explorer les richesses de votre esprit pour un quotidien plus harmonieux.  Une invitation à un authentique voyage 
d’accomplissement personnel ! Éditions First - 416 pages - 22,95 €

L
e mot « détox » n’a jamais autant été 
plébiscité. Impossible d’ouvrir un 
magazine sans tomber sur un article 
qui ne vante pas les bienfaits de cette 

pratique devenue incontournable pour dé-
barrasser notre corps de la foule de toxines 
avec lesquelles il est obligé de composer. 
Mais, au-delà de cette détox physique, il 
existe une détox mentale, dont on parle 
beaucoup moins et qui est tout aussi im-
portante.  

Il faut dire qu’au quotidien, la pollution men-
tale ne manque pas : publicités trompeuses, 
discours anxiogènes fréquents qui nous 
maintiennent à un haut niveau de stress, 
débats stériles entre experts bien-pensants, 
informations démoralisantes, toutes ces 
« pensées-poisons » ne sont pas sans consé-
quences et nous empêchent d’accéder au 
bien-être. Dans son ouvrage La Société 
Toxique, Pryska Ducœurjoly souligne à juste 
titre que « nous sommes en permanence bom-
bardés d’informations pathogènes qui, ajoutées 
à la toxicité de notre environnement et de nos 
camisoles chimiques, diminuent considérable-
ment notre libre-arbitre. Pris dans les filets de la 
pensée unique, il est bien difficile pour le citoyen 
d’imaginer un monde meilleur, un univers des 
possibles, une place à la fois pour la générosité 
et pour la liberté, où l’individualisme rejoindrait 
l’altruisme… ». Elle poursuit un peu plus loin : 

« Dans cet enfer sociétal pavé de bonnes inten-
tions, il est vital pour chaque citoyen de retrou-
ver le chemin qui mène à "un esprit sain dans 
un corps sain". Pour cela, il lui faut prendre à 
contresens les routes du prêt-à-penser de la 
société toxique. Si chacun s’y met, le corps social 
pourra enfin évoluer. »
Ainsi, la détox doit également passer par une 
phase de dépollution mentale. Le flux inces-
sant d’informations médiatiques (notamment 
via la télévision) qui nous parvient génère 
non seulement un stress permanent, mais di-
minue considérablement notre libre-arbitre.
Nous subissons de plein fouet ce gavage 
médiatique des plus toxiques, dont la peur 
est l’un des ingrédients-clés. Il est urgent de 
retrouver une forme de pensée libre, en pre-
nant du recul vis-à-vis des médias. 
Au même titre que le « prêt-à-consommer » 
alimentaire qui a fait de nous des bons petits 
soldats prêts à avaler les yeux fermés une 
myriade d’additifs toxiques, on commence 
aujourd’hui à parler de « prêt-à-penser viral », 
qui nous éloigne de notre propre conscience. 
Comme le dit très justement Pryska Ducœurjoly  
en évoquant la surenchère cathodique : 
« L’offre pléthorique des bouquets numériques 
est un cadeau empoisonné qui nous transforme 
en zappeurs frénétiques. À force de vouloir tout 
voir, nous en oublions de discerner. Une sélec-
tion drastique des programmes de la malbouffe 
télévisuelle s’impose ! »

Toutes les pensées négatives que nous 
avons au quotidien sont une source de 
pollution mentale qui nous empêche d’ac-
céder au bonheur. En apprenant à mieux 
gérer nos émotions, nous pouvons avoir 
un impact positif sur notre santé et notre 
bien-être. 

Comment ? En se tour-
nant vers le positif par le 
biais d’exercices simples : 
Jour après jour, portez 
attention aux choses 
positives autour de vous, 
aux petits succès quo-
tidiens de vos proches. 
Lorsque vous apprenez 
une bonne nouvelle, 
adoptez une attitude 
positive et constructive :
•	 Écoutez	 de	 manière	
active et empathique la 
personne vous relater 
l’événement positif.
•	 Exprimez	 de	 manière	

authentique votre joie et votre enthousiasme. 
•	 Posez	 des	 questions	 constructives	 sur	 cet	
événement : « Comment t’es-tu senti(e) à ce 
moment-là ? », « Comment cela s’est-il passé 
exactement ? »

•	 Reparlez	 de	 l’événement	 positif	 lors	 d’une	
prochaine conversation afin d’étendre dans le 
temps les effets positifs de l’événement. 
Prenez confiance en vous, évitez de vous 
dévaloriser ou de vous sentir inférieur. Listez 
par exemple sur une feuille vos qualités, vos 
succès et vos réussites.
Pratiquez l’auto-bienveillance : avant même 
d’être bienveillant envers les autres, si nous 
commencions par être bienveillant envers 
nous-même ? 
L’auto-bienveillance est un excellent moyen 
de réhabiliter le droit à s’aimer soi-même, 
pour mieux se tourner ensuite vers les autres. 
Acceptons-nous tel que nous sommes, sou-
rions-nous, accordons-nous chaque jour un 
minimum d’attention. Comment ? En n’es-
sayant pas d’être quelqu’un d’autre ou de 
donner une bonne image de nous-même, 
mais juste en étant en complète adhésion 
avec ce que nous sommes. 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Co-fondateur
et membre
de la Fédération 
Française
de Naturopathie

Équipe pédagogique
pluridisciplinaire
Encadrement suivi
Certifié ISO 9001
34 ans d’expérience

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à 
cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui 
regardent et laissent faire. »
Albert Einstein

Les pollutions ne touchent pas seulement notre santé 
mais ont un impact indéniable sur la qualité de notre bien-
être, mis à mal par des pollutions diverses, virulentes et 
répétées : pollution mentale, nuisances sonores, manque 
de bienveillance à notre égard… À force de penser que les 
pollutions nous échappent et qu’il est impossible d’avoir 
une quelconque emprise sur elles, nous sommes 
devenus des spectateurs résignés, persuadés 
que ces pollutions sont une fatalité contre 
lesquelles nous ne pouvons pas lutter. 
Mais il n’en est rien… À nous de faire 
changer les choses pour enrayer 
peu à peu ce cercle vicieux et 
retrouver toute la sérénité 
méritée.

Côté bien-être

Le dossier du mois :

La pollution mentale 

NON aux pensées négatives, OUI à la psychologie positive

Coup de Cœur !

L’auto-bienveillance - De la connexion à soi à la 
compassion pour soi de Sylvie Sarda

Nombreuses sont les personnes à être persuadées que leur bonheur dépend entièrement des circons-
tances extérieures. Pourtant, les recherches en sciences cognitives et comportementales attestent chaque 
jour davantage que notre intériorité a un impact déterminant sur nos existences : nos pensées modèlent 
notre rapport au monde, nos émotions affectent notre santé, nos croyances écrivent les scénarios de nos 
vies. Dans la mesure où elle est le fruit d’une décision consciente, l’auto-bienveillance relève de l’engage-
ment. Parmi les nombreuses façons de cultiver la compassion pour soi-même, l’auteur privilégie la voie 
de l’expérience directe en offrant au lecteur, sous formes d’ateliers ou de questionnements adaptés, les 
moyens d’honorer cette promesse adressée à soi. La pleine conscience et ses techniques ici transmises 
sont au cœur de cette rencontre. Éditions Chariot d’Or - 272 pages - 19 €

Pour aller plus loin 
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Le spécialiste de l'Ayurvéda

Plantes indiennes

16 infusions et épices
- Epices 
- Tisanes et Thés
- Gommes

14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques14 cosmétiques
- Soins du visageSoins du visage
- Soins du corps- Soins du corps- Soins du corps- Soins du corps
- Huiles de massages- Huiles de massages- Huiles de massages
- Huiles de soins- Huiles de soins

Fabriqués 

en France
33 plantes33 plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉSPOUR DES BIENFAITS CIBLÉS
- Douleurs articulaires- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité
- Transit intestinal- Transit intestinal
- Tonus et vitalité- Tonus et vitalité
- Anti-cholestérol- Anti-cholestérol
- Minceur
- Mémoire
- Stimulant...

- Antistress, sérénité

Fermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis 
près de 5000 ans, l’Ayurveda est une médecine qui 
tient tout autant compte de l'aspect psychologique 
que physique de la personne à soigner.
Les plantes que nous utilisons sont importées par 
nos soins puis sont contrôlées selon des normes 
rigoureuses avant d’être conditionnées en France sous 

différentes formes galéniques : comprimés, gélules, 
liquides, macérations, infusions, crèmes… autant de 
méthodes d’utilisation pour profiter pleinement des 
bienfaits de la nature.
La labellisation AB « produits issus de l’agriculture La labellisation AB « produits issus de l’agriculture 
biologique » est délivrée à Ayur-vana par Ecocert biologique » est délivrée à Ayur-vana par Ecocert 
France. Les cosmétiques sont labellisés par Cosmebio. France. Les cosmétiques sont labellisés par Cosmebio. 

Le spécialiste de l'Ayurvéda

Plantes indiennes

A PROPOS DE L’A PROPOS DE L’AYURVÉDA AYURVÉDA ET DES PRODUITSET DES PRODUITS AYUR-VANA AYUR-VANA

L'Ayurvéda nous vient de l'Inde. C'est à la fois une médecine, une philosophie, un ensemble de 
comportements et des pratiques telles que le yoga... En un mot comme en mille, c’est un art 
de vivre !

Q
ue nous suggère le mot POISON ? 
Quelque chose de nocif, de dangereux 
et contraire à la vie, à la bonne santé 
morale et physique… À éloigner, dans 

tous les cas.
Le Docteur Edward Bach se servait à l’époque (dé-
but 20e siècle) de fleurs et d’arbres non toxiques et 
sans danger bien sûr, car, dans la nature, certains 
végétaux et fruits peuvent l’être. 
En effet, pour créer ses élixirs, il se servait de végé-
taux en corrélation avec les émotions qu’il ressen-
tait et quand ils étaient à leur pic de floraison, non 
altérés et cueillis dans des endroits purs et dénués 
de toute pollution. Plus facile à l’époque que main-
tenant car le bio était d’origine. Maintenant, il nous 
faut faire attention à l’altération de l’air, de la terre, 

de l’eau de pluie chargée d’impuretés, et choisir nos 
endroits de cueillette pour garantir la pureté de nos 
fleurs de Bach, car tout compte : l’environnement, 
la saison, le temps, l’intention des intervenants pour 
leur fabrication… eh oui, un ensemble de para-
mètres holistiques !
Dans notre vie de tous les jours, les allergies de plus 
en plus nombreuses nous montrent bien qu’un 
nombre croissant d’aliments deviennent toxiques 
et les personnes, de fait, intolérantes, allergiques…
Beech, le Hêtre, la fleur de l’intolérance, conseil-
lée aux personnes critiques, arrogantes, intransi-
geantes et tatillonnes, a pour schémas transper-
sonnel et physiologique celui de l’irritation, le refus 
et le rejet, voire l’allergie et l’eczéma. Au-delà de 
l’émotion négative que le Hêtre rééquilibre en posi-

tif, comme l’acceptation, l’ouverture et la tolérance, 
cette quintessence agit aussi vis-à-vis du poison ! 
Accompagnée de la fleur Crab Apple – ou pom-
mier sauvage –, qui joue son rôle de purificateur, 
éliminateur et de nettoyage, ce binôme aide à 
mieux supporter les éléments « poisons » et à les 
éloigner de toutes personnes impactées par un élé-
ment toxique et allergène. Je donne souvent au 
printemps et pour les rhumes de foin la Fleur Beech, 
qui atténue rapidement les effets du pollen dans 
l’air et les éternuements intempestifs… Pour les per-
sonnes qui souffrent d’eczéma ou autres allergies, 
celle-ci accompagne efficacement le traitement 
allopathique pour réduire les effets indésirables.
L’Achillée Blanche, élixir floral Deva, destiné 
aux personnes vulnérables face aux influences 

néfastes de l’environnement ou sensibles aux 
perturbations et pollutions environnementales, 
telles que la radioactivité ou les nuisances électro-
magnétiques et sonores, est un élixir des temps 
modernes et en adéquation avec notre ère.
Nous pouvons aussi avoir à faire à des personnes 
toxiques, comme des pervers narcissiques ! Quoi 
de pire que d’être sous l’emprise de tels énergu-
mènes ? Pour s’en protéger, plusieurs fleurs peuvent 
vous aider à vous sortir de là, vous sauvegarder et 
vous garantir une autonomie, une survie. Le poison 
est ultra-toxique car avilissant, destructeur, tenace, 
comme une chaîne dépendante car on aime son 
bourreau. Il faut beaucoup de courage pour s’en 
défaire et retrouver son identité propre et une belle 
image de Soi !
Walnut, le Noyer, fleur de l’adaptation, n’est-elle 
pas dans une coquille ? C’est une aide puissante 
pour ne pas tout capter comme une éponge et fait 
partie d’ailleurs de la famille de l’hypersensibilité 
face aux autres ?
Sa devise est : « je suis sûr de moi-même, je reste fidèle 
à moi-même, je poursuis mon propre chemin. »
Centaury, la petite Centaurée, fleur du savoir dire 
non… de la servilité à la serviabilité… un long 
chemin d’apprentissage pour se défaire de l’être 
poison. Mimulus, la fleur du courage ; Chestnut 
Bud, la fleur de l’apprentissage, et tant d’autres en 
fonction de votre caractère, tempérament, entou-
rage et motivation ! 
Il est nécessaire de se poser pour évaluer nos poi-
sons, notre degré de tolérance, mettre nos maux en 
mots, en comprendre le sens et savoir comment s’en 
débarrasser pour être soi profondément et vraiment 
SOI…
À votre écoute par téléphone, en visuel par skype et 
sur RV pour en parler ensemble et choisir vos Fleurs 
pour votre flacon personnalisé.
Isabelle Bourdeau - Cabinet L’Apogée de Soi
Florithérapeute - 06 814 614 86
contact@lapogeedesoi.fr

Soigner la pollution mentale avec l’aide 
des Fleurs de Bach par Isabelle Bourdeau
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A
ujourd'hui, nos corps sont plus que 
jamais exposés aux facteurs nocifs 
provenant de l'environnement. 
Nous devons aller chercher tou-

jours plus d'énergie pour rester en bonne 
santé et en forme.
L'Organisation mondiale de la santé explique, 
depuis des années déjà, qu'il faut consommer 
5 portions de fruits et de légumes par jour et 
pratiquer plus d’activité physique pour rester 
en bonne santé. C‘est vrai. Pourtant, il n'est pas 
si facile d’intégrer ce principe, a priori simple, 
dans la vie stressante de tous les jours. 
Qui peut – et qui veut – se permettre d'investir 
le temps et l'argent nécessaires pour atteindre 
ce but ? Cela doit aller vite et, pour cette rai-
son, toujours plus de personnes intègrent des 
compléments alimentaires pour s'approvi-
sionner en vitamines et en minéraux. Et pour-
tant, les maladies de civilisation ne font que 
progresser. 
Les rayons des pharmacies et des magasins 
diététiques sont remplis de compléments 
alimentaires qui s'appuient sur l'apport de 
vitamines et de minéraux, couplés parfois à 
quelques substances d'origine végétale. Se 
posent alors les questions suivantes : quels 

produits devrait-on consommer ? Et de quels 
nutriments a-t-on vraiment besoin ? 
Et en ce qui concerne l'efficacité des com-
pléments ? Puisque la plupart des individus 
présentent un manque d'enzymes, un déficit 
d'énergie dans les cellules et des problèmes 
de digestion (70 % de la population, quand 
même !), les vitamines et les minéraux ne 
peuvent pas être assimilés ni exploités correc-
tement par le corps. 
De toute évidence, la consommation de com-
pléments vitaminiques ne semble pas être 
l’unique réponse pour fournir au corps ce 
dont il a besoin.  

La clé se trouve dans une méthode ances-
trale affinée par des connaissances scienti-
fiques.
Après des décennies de recherches, le  
Dr Hans Niedermaier – pharmacien – a déve-
loppé un procédé de fermentation en plu-
sieurs étapes, breveté en 2004 sous le nom de 
Cascade FermentationTM. C’est la perfection 
dans le domaine des méthodes de fermenta-
tion lactique. Dans ce processus, les fermen-
tations partielles imitent le processus digestif 
naturel de notre corps. Tous les ingrédients 
végétaux et bio sont dissociés en leurs plus 

petites parties moléculaires possible et les 
éléments antioxydants sont concentrés. Il en 
résulte un bio-concentré dynamique qui est 
immédiatement biodisponible pour le corps, 
constitué d'enzymes fermentées (acides ami-
nés, di- tri- et oligopeptides), polyphénols, fla-
vonoïdes, composants probiotiques (peptido-
glycanes), acide lactique L (+) et des minéraux. 
La boisson vitale ne contient pas d'allergènes, 
d'histamine, de sucres ajoutés, d'alcool, de lait, 
de gluten ou de conservateurs. 100 % bio et 
végétalien !

La combinaison unique des substances ac-
tives et la biodisponibilité (absorption par 
le corps) particulièrement élevée entraîne 
une potentialisation de la somme des effets 
individuels et donne au corps des impulsions 
pour mobiliser ses capacités de régulation. Les 
fragments enzymatiques sont utilisés par le 
corps pour sa propre production enzymatique 
intracellulaire. Le REGULATESSENZ est inégalé 
pour aider le corps à maintenir son équilibre. 
Pour un plus en énergie vitale naturelle et en 
bien-être, pour plus de qualité de vie.
Claudia Vigier
Naturopathe

La Fermentation en Cascade 
Le carburant pour une vie saine !

L
a pollution de l'air est particu-
lièrement insidieuse. Respirer, 
c'est la première et la dernière 
chose que l'on fait dans sa vie, et 

on n'arrête jamais entre les deux. Res-
pirer n'est donc pas une option. Il nous 
faut respirer correctement, en mobilisant 
toutes nos capacités, à bon escient, pour 
être plus à même de résister à la pollution.
Les poumons sont l'un des 5 organes de 
nettoyage du corps, et pas des moindres. 
Il nous faut donc non seulement aug-
menter notre capacité pulmonaire, mais 
encore notre capacité de nettoyage. 
Mal respirer, c'est aussi une cause et une 
conséquence de nos états émotionnels. 
Mal respirer peut induire ou aggraver 
des émotions, bien respirer contribue 
à être mieux dans son corps et dans sa 
tête, et de faire face plus facilement à 
une émotion soudaine et intense.

La plupart d'entre nous respirons à l'en-
vers et rentrons notre ventre en inspirant : 
perte de la bonne pratique que nous 
avons intuitivement à la naissance, édu-
cation selon laquelle il faut rentrer son 
ventre, publicités qui nous enjoignent 
d'avoir un ventre plat… Quelles que 
soient les raisons de cette aberration, le 
résultat est là : au lieu de se remplir d'air, 
on diminue notre capacité thoracique.
C'est pourquoi il faut veiller à réapprendre 
la bonne respiration, pour pouvoir ensuite 
l'utiliser de manière naturelle : inspirer 
par le nez, en gonflant le ventre comme 
un ballon, ce qui fait descendre au plus 
bas le piston qu'est le diaphragme, afin 
que les poumons se remplissent d'air au 
maximum. Puis expirer par la bouche, en 
rentrant le ventre le plus possible, com-
plètement, jusqu'au bout, pour nettoyer 
vos poumons au maximum.

Respiration diaphragmatique
Prenez la position de base :
•	 debout,
•	 pieds	parallèles	écartés	de	la	largeur	du	
bassin,
•	 dos	droit,
•	 tête	dans	l'alignement,	
•	 épaules	relâchées,
•	 bras	ballants.
•	 Si	nécessaire,	pour	vous	soulager,	pliez	
les genoux, penchez un peu la tête vers 
l'avant.
•	 Yeux	fermés.	
Inspirez par le nez en gonflant le ventre 
comme un ballon, lentement, en imagi-
nant un flux d'air frais et clair entrer dans 
vos poumons. 
Bloquez la respiration.
Puis soufflez doucement tout l'air conte-
nu dans vos poumons, en prenant bien 
soin de les vider entièrement de l'air vicié 

qu'ils contiennent et en imaginant une 
émission de fumée noirâtre.
Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez les ressentis au niveau de 
votre ventre, vos poumons, votre gorge.
Faites cela 3 fois.

Soufflet thoracique
Prenez la position de base :
•	 debout,
•	 pieds	parallèles	écartés	de	la	largeur	du	
bassin,
•	 dos	droit,
•	 tête	dans	l'alignement,
•	 épaules	relâchées,
•	 bras	ballants.
•	 Si nécessaire, pour vous soulager, pliez les 
genoux, penchez un peu la tête vers l'avant.
•	 Yeux	fermés.	
Mettez la paume de vos mains sur vos 
côtes, de chaque côté.

Inspirez par le nez pour sentir vos mains 
s’écarter et vos côtes s'ouvrir, en imagi-
nant que c'est une cage qui gonfle.
Puis soufflez doucement en vous repré-
sentant un oiseau qui s'envole.
Reprenez une respiration naturelle.
Accueillez les ressentis au niveau de 
votre cage thoracique. Faites cela 3 fois.
En attendant, respirez fortement et souf-
flez en une seule fois tout ce qui vous 
énerve.
Puis reprenez une respiration naturelle, 
douce et reposante.
Perline Noisette - Sophrologue diplô-
mée RNCP - Dr ès sciences-technolo-
gie-société Sophrologie et Compagnie® 
http://sophrologie-et-compagnie.com 
Perline@sophrologie-et-compagnie.com
Première séance collective gratuite sans 
aucun engagement. 

Atelier sophrologie anti-pollution
Respirer, c'est essentiel par Perline Noisette 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

L
’humain puise des forces en lui pour 
aller de nouveau vers l’extérieur, vers 
l’autre. 
En développant la conscience du corps, 

en l’acceptant tel qu’il est, la personne déve-
loppe non seulement un ressenti corporel, 
mais aussi psychique. 
En effet, le corps devient un espace où l’on 
peut se protéger, se ressourcer, se régénérer, 
s’équilibrer. 
Le massage bien-être est une communica-
tion non verbale qui crée du lien, réconforte 
et facilite les liens sociaux et familiaux dans 
l’écoute et le respect de chacun et de chacune. 
Le massage renoue le corps avec l’esprit, inté-
riorise, valorise l’individu dans sa profondeur. 
Le corps retrouve instinctivement le rythme 
de l’alternance : la tension pour agir, la dé-
tente pour se régénérer. 
Le corps est notre lieu de vie, identique à 
notre maison ; c’est le reflet de notre histoire, 
de notre être profond. Il nous permet de res-

pirer, de nous nourrir. Il est donc essentiel de 
l’aimer et de le respecter. 

Auto-massage du visage
Agréable à faire le soir avant de s’endormir, 
l’automassage du visage aide à chasser la 
fatigue :
- Après avoir enduit vos mains d’une huile 
relaxante,
- Dans un premier temps, massez le front en 
faisant un lissage.
- Placez les pouces au niveau des tempes et 
3 doigts au niveau des sourcils, puis ramenez 
vos doigts sur les tempes.
Ensuite, placez les mains au niveau des joues 
et faites des mouvements circulaires pour 
détendre les tensions.
Poursuivez ce mouvement 5 fois.

Auto-massage des mains
Les mains renferment de nombreuses termi-
naisons nerveuses reliées au cerveau et qui 

sont très sollicitées pour remplir les tâches 
quotidiennes au travail ou à la maison.
L’auto-massage des mains conduit à la dé-
tente et au relâchement.
- Prenez contact avec vos mains.
- Posez un pouce au creux de la paume et 
effectuez des gestes circulaires en vous diri-
geant progressivement vers le poignet.
- Puis massez chaque doigt d’un geste plus 
ferme en commençant par la base jusqu’aux 
extrémités.
- Répétez ensuite les mêmes gestes sur le dos 
de la main.
L’auto-massage des mains se fait avant d’aller 
dormir ou à tout moment de la journée.
Faites cet exercice durant 10 à 15 mn.

Le massage bien-être 
Souffle de vie - d’équilibre - d’harmonie 
Catherine Lesne 
www.ecoute-bien-etre.fr

Les bienfaits du massage pour la santé
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Regulatpro® Bio – avec de la vitamine C pour 
la fonction normale du système immunitaire

www.regulat-direct.com

Distribué par Alternative Natural Trade Solution
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Regulat International
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P
ryska Ducoeurjoly est Présidente de l’Asso-
ciation Écologie du Cycle Féminin qui œuvre 
pour la démocratisation d’une méthode res-
pectueuse du cycle naturel, la symptother-

mie. Nous avons eu 
la chance de lui poser 
quelques questions 
sur cette méthode 
encore trop peu mé-
connue et qui permet 
pourtant de limiter 
une pollution non 
négligeable pour la 
femme : les contra-
ceptifs hormonaux.

Au-delà des effets secondaires connus que 
les contraceptifs hormonaux entraînent 
fréquemment chez la femme, quels types 
de pollutions provoquent-ils ?
Les œstrogènes de synthèse présents dans la pilule, 
le stérilet hormonal, l’implant ou encore l’anneau 
contraceptif sont comparables aux pesticides ré-
pandus dans nos champs. Les produits de l’indus-

trie agricole sont eux-mêmes des molécules dites 
œstrogène-like (ils miment le comportement des 
œstrogènes). Toutes ces substances sont « persis-
tantes » et s’accumulent en grand nombre dans les 
eaux usées, contribuant notamment à la pollution 
des sols ou à la féminisation des poissons… Le corps 
d’une femme est aussi une terre, un fragile écosys-
tème, naturellement fécond. Une dose quotidienne 
d’œstrogènes de synthèse représente une pollution 
tout aussi réelle pour son corps que celle de nos 
champs. Elle peut entraîner des déséquilibres et des 
maladies, pas seulement sur le plan physiologique, 
mais également sur un plan émotionnel ou relation-
nel. 

De quand date cette méthode et par qui 
a-t-elle été développée ?
La symptothermie ne date pas d’hier. Elle est née à par-
tir des années 50, sous l’impulsion de Joseph Rötzer,  
un médecin autrichien. Ont ensuite été créés l’insti-
tut INER, aujourd’hui une référence internationale, 
et une autre école allemande, Sensiplan. À partir 
des années 2000, la fondation SymptoTherm s’est 
appuyée sur les acquis de cette symptothermie tra-
ditionnelle pour développer une symptothermie 
dite « moderne ». Elle a traduit en langage numé-
rique les règles de la méthode dans un didacticiel 
open source, « sympto ».

En quoi consiste la symptothermie ?
Nous parlions tout à l’heure d’agriculture biolo-
gique. La symptothermie est très comparable à la 

permaculture, mouvement très 
en vogue aujourd’hui. La femme 
ne va pas « contre » sa nature, 
mais elle l’écoute, elle apprend 
à la connaître, elle s’y adapte, 
elle la préserve aussi. La ges-
tion durable de son écosystème 
féminin nécessite l’observation 
d’au moins 2 signes corporels de 
fertilité : la température le matin 
au réveil et la glaire cervicale, les 
plus importants. 
La femme peut alors savoir 
quand elle se trouve en période 
pré-ovulatoire, potentiellement 
fertile (le printemps). Elle peut 
ensuite décrire avec précision le 
basculement en période post-
ovulatoire, la progestérone fai-
sant grimper la température 
(l’été). Elle arrive aussi à recon-
naître l’automne, la fameuse 
période prémenstruelle, puis 
revient l’hiver menstruel, qui lui 

demandera de se reposer (ce que la société produc-
tiviste ne permet pas toujours). Ainsi, en fonction de 
l’objectif choisi, le couple sait quand il peut planter 
(ou pas !) la petite graine…

N’est-ce pas plutôt une manière de resser-
vir aux femmes des méthodes contracep-
tives du passé, certes écologiques, mais 
qui n’ont toutefois pas donné pleine satis-
faction (température, Ogino, Billings) ?
On fait croire aux femmes qu’il est impossible 
d’avoir une complète autonomie dans la gestion 
de leurs cycles. C’était vrai autrefois, mais depuis 
les années 70, la symptothermie a largement 
fait ses preuves. Quand les agriculteurs bio 
sont arrivés, on les a traités de dangereux 
réactionnaires (voir encore récemment le procès 
du bioviticulteur Emmanuel Giboulot). Avec les 
symptothermiciennes, c’est un peu pareil : on les 
accuse de pratiquer des méthodes de grand-mère 
inefficaces, voire dangereuses. Or, en contraception 
naturelle, comme en agriculture bio, le progrès 
existe aussi ! La symptothermie est une avancée 
inédite. Les pionnières essuient simplement les 
plâtres de cette nouvelle connaissance. 

Au-delà d’être écologique, la symptother-
mie est-elle efficace ? Avez-vous fait des 
études auprès de panels importants de 
femmes ?
Aujourd’hui, l’heure n’est plus à démontrer que la 
symptothermie est efficace ou pas. La symptother-

mie dite traditionnelle, celle des écoles INER et Sen-
siplan, a été validée scientifiquement. Son indice de 
Pearl est de 0,4 dans une utilisation optimale (effica-
cité théorique). C’est comparable à la pilule (0,3 % 
de grossesses sur un an) et au stérilet (0,6).
La fiabilité de la symptothermie « moderne », quant 
à elle, celle à laquelle les femmes ont recours via une 
appli mobile, dépend de 2 facteurs : de la pratique 
de l’utilisatrice (sa connaissance, ses observations) 
et de la qualité du logiciel dont elle se sert.
En efficacité théorique, le didacticiel sympto est 
pour l’instant l’outil le plus performant en sympto-
thermie moderne. Ce sont les résultats d’une étude 
comparative des applis publiée en juillet 2016 par 
le groupe FACTS (des chercheurs américains indé-
pendants). Pour la fiabilité pratique, la fondation 
SymptoTherm prépare actuellement une étude sur 
300 femmes (des utilisatrices sans suivi) présentant 
au moins 12 cycles. La fondation souhaite démon-
trer que sympto est un didacticiel sécurisant la pra-
tique des débutantes grâce à son kit pédagogique. 

Que répondez-vous à ceux qui pourraient 
penser : « Si cette méthode était efficace, 
elle serait connue » ?
Si c’était vrai, ça se saurait, me direz-vous ! Effecti-
vement, la symptothermie n’est pas encore estam-
pillée « vu à la télé ». Cela peut faire douter, surtout 
lorsque le gynéco lui-même fait la moue. Mais, 
croyez-moi, exactement comme l’agriculture biolo-
gique a su trouver sa place dans la société, la symp-
tothermie sera un jour au programme de l’enseigne-
ment secondaire et proposée dans les plannings 
familiaux. Ce n’est qu’une question de temps.

Gérer son cycle et sa fécondité de ma-
nière consciente et écologique, qu’est-ce 
que cela apporte aux femmes ?
Tellement de choses ! Outre la réappropriation de 
la gestion de sa fertilité, la symptothermie permet à 
la femme de comprendre son corps et de décrypter 
ses émotions, car elles varient, elles aussi, selon les 

phases du cycle. La communication de couple en 
est facilitée. Elle est également un merveilleux outil 
de prévention santé. Une symptothermicienne sait 
rapidement quand quelque chose ne va pas dans 
son cycle. Elle pourra identifier la cause d’elle-même 
ou, sinon, présenter ses cyclogrammes à son gyné-
cologue. Le médecin disposera d’un outil précieux 
pour son diagnostic. Pourquoi se priver de toute 
cette connaissance ?

Au-delà d’être écologique et fiable, cette 
méthode est-elle facile à mettre en place ?
C’est du niveau du permis de conduire, en moins 
cher. Pas besoin d’avoir bac+5, mais il faut quand 
même compter 6 cycles supervisés par une moni-
trice. Ensuite, la femme connaît le code de la route 
et son véhicule. En couple, elle apprécie d’avoir 
un bon copilote qui accepte en période fertile de 
mettre le préservatif (si possible avec le sourire !). Le 
retrait ? C’est comme griller un feu rouge, des fois ça 
passe, des fois ça casse… Ici, la sécurité du couple se 
joue bel et bien à 2 !

Pour les lectrices (et les lecteurs !) qui 
seraient intéressé(e)s, comment doivent-
elles(ils) procéder ?
Pour pratiquer la symptothermie 2.0, je leur conseille 
de visiter le site symptothermie.com (fondation 
SymptoTherm), qui offre des vidéos explicatives, 
des témoignages et indique la marche à suivre vers 
sympto.org. Si une femme préfère l’approche arti-
sanale, elle pourra simplement télécharger le ma-
nuel d’apprentissage et des cyclogrammes vierges. 
Que cela ne la dispense pas de se rapprocher d’une 
conseillère près de chez elle. Il existe aussi d’autres 
écoles de symptothermie, notamment le Cler et 
Sensiplan, qui disposent également d’un réseau de 
moniteurs. Bref, aujourd’hui, les femmes ont toutes 
les clefs en main !

Pour en savoir plus : www.cyclefeminin.org

La symptothermie, une alternative 
écologique pour toutes les femmes

Boostez votre énergie sans 
caféine au naturel   
de Charlotte Raut

Dans cet ouvrage, après avoir expliqué 
pourquoi la caféine n’est pas la bonne 
solution pour pallier le manque d’énergie, 
l’auteur nous livre des recommandations 
naturelles, simples et pratiques pour que 
nous retrouvions forme et dynamisme. 
Elle détaille les habitudes alimentaires et 
de mode de vie à mettre en place au quo-
tidien, présente une sélection de plantes, 
d’alicaments et de compléments nutri-
tionnels permettant de maintenir et/ou 
booster notre énergie. Enfin, elle propose 
quelques exercices simples pour prévenir 
ou chasser la fatigue (respiration, olfacto-
thérapie, qi gong, yoga).
Éditions Grancher - 176 pages - 14 € 

Ma good détox
50 recettes gourmandes et minceur 
pour se faire du bien    
de Valérie Espinasse

Programme alimentaire différent 
des détox classiques, cet ouvrage est 
une méthode simple et personnali-
sée adaptée à nos besoins et à notre 
niveau d’intoxication grâce à une 
alimentation hypotoxique, c'est-à-
dire des aliments produisant peu de 
déchets ou contenant peu ou pas de 
toxines.
Au programme, 3 semaines pour 
nous faire du bien et retrouver un 
bien-être global, une belle énergie, 
un moral d’acier et une silhouette de 
rêve. What else ?
Éditions Leduc.s - 208 pages - 16 €

La symptothermie est très comparable à la permaculture, mouvement très en 
vogue aujourd’hui. La femme ne va pas « contre » sa nature, mais elle l’écoute, 
elle apprend à la connaître, elle s’y adapte, elle la préserve aussi. La ges-
tion durable de son écosystème féminin nécessite l’observation d’au moins 
2 signes corporels de fertilité : la température le matin au réveil et la glaire 
cervicale, les plus importants. 
La femme peut alors savoir quand elle se trouve en période pré-ovulatoire…

éco Livres
Beau-Bien-Bon : la formule magique 
pour sourire à la vie ! d’Élisabeth Grimaud

Le Beau-Bien-Bon, ce sont les 3 B du bon-
heur. Dans une approche à la croisée des 
neurosciences, de l’entraînement cérébral, 
de l’art-thérapie et de la psychologie posi-
tive, cet outil a été construit en partant 
d’une conviction : le bonheur, ça s’apprend, 
et on peut s’y entraîner et progresser ! Le 
Beau-Bien-Bon active nos hormones du 
bonheur et crée des connexions positives, 
grâce à ses trois piliers :
- le Beau aide à s'ouvrir au monde et à déve-
lopper une esthétique de la vie,
- le Bien apporte la satisfaction du travail 
bien fait,
- le Bon rassemble et permet de se relier aux 
autres. 
Ces trois temps favorisent l’ouverture au monde, à ses réalisations et aux autres. 
Une clé d’amélioration du quotidien fondée scientifiquement et facile à retenir. 
Des tests et des exercices d’entraînement cérébral au bonheur viennent faire de 
cette méthode un véritable outil pour changer sa vie au quotidien.
Éditions Marabout - 197 pages - 15,90 €

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

« Le corps d’une femme est aussi une terre »
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Côté beauté
Notre peau, comme notre corps tout entier, subit frontalement les 
conséquences délétères de la pollution. Avec une surface d’environ 

2 m2 chez un adulte de taille moyenne, la peau est le plus grand organe 
du corps et un émonctoire majeur. Exposée de plein fouet, elle doit 
affronter une double pollution : environnementale et chimique. 
Ces pollutions altèrent notre épiderme, détériorent son bel 
équilibre : c’est un fait. Globalement, il 

semble que les répercussions d’une 
pollution intensive subie à long 

terme se concrétisent par une perte d’éclat, un stress oxydatif important, une 
chute de l’hydratation cutanée, l’éruption de rougeurs ou d’acné… et, surtout, 
un vieillissement prématuré. On observe même pendant les pics de pollution 
une recrudescence des dermatoses, dermatites, eczémas et une hyperréactivité 
cutanée (peau qui tire, picote, réagit avec excès...). Il est grand temps de sauver 
notre peau, nos cheveux et nos ongles de la pollution avec des soins naturels 
protecteurs et respectueux de l’environnement.

La pollution environne-
mentale, ennemi n˚1 de 
notre peau 
Chaque jour, la peau est en contact avec une 
pollution très variée : gaz d’échappement et 
de combustion, particules fines, fumée de 
cigarettes…
Sous l’influence des UV, ce cocktail détonnant 
va générer des toxines et des radicaux libres.
Lorsque le bouclier de protection de la peau 
tombe, ces éléments néfastes altèrent l’éco-
système cutané et pénètrent dans l’épiderme. 
C’est tout le système qui s’enraye, la peau ne 
peut plus remplir sa fonction de protection de 
l’organisme et s’altère.
Sensibilisée, à nu, elle doit alors trouver les 
armes nécessaires pour lutter contre cette 
viciation, retrouver son rôle de défense et se 
reconstituer.

La pollution chimique 
et son effet « cocktail »
En quelques années, les cosmétiques ont 
envahi notre salle de bains. L’hyper-segmen-
tation de la cosmétique nous conduit de plus 
en plus à appliquer sur la peau un nombre 
démesuré de soins. Ces derniers sont formu-
lés avec de nombreux actifs chimiques, pré-
sents certes à faibles doses, mais qui, appli-
qués quotidiennement, produisent un effet 
« cocktail » des plus inquiétant. Cette exposi-
tion chronique à des xénobiotiques* entraîne 
une accumulation dans le corps de traces de 
substances aussi variées que des parabènes, 
du triclosan**, des sulfates, du formaldéhyde 
ou encore des phtalates. Résultat ? Des inci-
dences de types mutagènes, cancérigènes et 
des interactions hormonales… 
*Un xénobiotique est une substance présente dans un orga-
nisme vivant mais qui lui est étrangère.
** Produit de synthèse à usage antibactérien, suspecté d’agir 
comme perturbateur endocrinien. 

Le nettoyage de la peau, 
le soin incontournable
Chaque jour, la pollution se fixe à notre peau. 
Ses particules se mélangent aux résidus 
de maquillage et aux salissures cuta-
nées naturelles, telles que le sébum et 
les cellules mortes, obstruant ainsi les 
orifices cutanés. Certaines particules 
atmosphériques sont jusqu’à 20 fois 
plus petites que la taille des pores et 
s’y glissent donc aisément.
Dans ce contexte, le nettoyage 
apparaît comme une gestuelle de 
purification contre cette pollution 
asphyxiante. Il est intéressant de le 
réaliser avec des gommages détox, 
puis des lotions nettoyantes dépolluantes. 

Voici quelques actifs phares que vous 
pourrez utiliser dans vos soins maison : 
•	 Le tulsi 
Appartenant à la famille des lamiacées, le tulsi 
est originaire d’Inde et est aussi nommé basi-
lic sacré. Il est réputé pour son action détoxi-
fiante importante. En usage externe, il nettoie 
la peau en profondeur tout en la purifiant et 
en la matifiant.

•	 L’hydrolat de lédon du Groenland
De la famille des éricacées, le lédon de Groen-
land est un arbrisseau qui pousse en abon-
dance dans les toundras et les tourbières 
du nord de l’Amérique et du Groenland. Cet 
hydrolat est très connu pour ses vertus dé-
toxifiantes. Il est recommandé pour purifier la 
peau et l'apaiser.

•	 L’argile verte
On ne présente plus ses propriétés adsor-
bantes et absorbantes d’une efficacité remar-
quable, capables de détoxifier la peau avec 
brio. 

Recette minute masque antipollution
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. d’argile verte 
avec 2 c. à s. d’hydrolat de lédon du Groenland. 
Ajoutez un peu d’eau de source jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte homogène. Appliquez sur la 
peau à l’aide d’un pinceau de cuisine. Laissez 
poser 15 à 20 minutes, puis rincez à l’eau claire.

•	 Le charbon noir activé
Adsorbant et détoxifiant puissant, il capte, 
comme le ferait un aimant, les polluants et 
toxines qui s'accumulent au niveau de la 
peau : polluants environnementaux, résidus 
chimiques issus de produits cosmétiques, 
mais aussi toxines excrétées par la peau.

Recette minute masque détoxifiant 
Dans un bol, mélangez 3 c. à s. d’argile verte à 
1/2 c. à c. de charbon noir activé. Ajoutez un peu 
d’eau de source jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. Appliquez sur la peau à l’aide d’un 
pinceau de cuisine. Laissez poser 15 à 20 mi-
nutes, puis rincez à l’eau claire.

•	 La Centella asiatica
Originaire d’Inde, cette plante est un puissant 
régénérant et cicatrisant cutané, apprécié 
tout spécialement par les peaux agressées 
par la pollution.

P
our protéger la peau des méfaits 
de la pollution, misez sur des actifs 
naturels riches en antioxydants. 
Les fruits et les légumes sont une 

source importante d’antioxydants essen-
tiels (caroténoïdes, vitamine E, vitamine C, 
polyphénols…). Ils regorgent également 
de minéraux et vitamines, offrant à la peau 
un véritable cocktail santé. 

Voici quelques exemples de pépites végé-
tales qui sauront protéger la peau du 
stress oxydatif :

L’huile végétale de tomate
Antioxydante, elle protège la peau des radi-
caux libres, prévient du photo-vieillissement 
et favorise la régénération cellulaire.

À utiliser seule, en sérum, ou en synergie avec 
d’autres huiles végétales antioxydantes.

L’huile végétale d’açaï
Sa pulpe fournit une huile très prisée en cos-
métique pour ses propriétés antioxydantes. 
Cette dernière contient de nombreux compo-
sés polyphénoliques, capables de piéger les 
radicaux libres et de combattre les influences 
néfastes du stress oxydatif et de la pollution.

L’huile végétale d’argousier
Cicatrisante, elle stimule les mécanismes de 
réparation de la peau, fragilisée par la pollu-
tion. Elle possède par ailleurs une excellente 
activité antioxydante, anti-radicalaire et anti-
âge du fait de son taux exceptionnel en vita-
mine E.

L’huile végétale de cassis
Antioxydante et excellent antirides, cette 
huile préserve la peau d’un vieillissement 
précoce. Par ailleurs, les oméga 3 qu'elle ren-
ferme agissent sur le processus inflammatoire 
et apportent à cette huile la capacité d'atté-
nuer les rougeurs et de calmer les irritations 
et l'eczéma, fréquents en cas de forte pollu-
tion.

L’huile végétale de figue de barbarie
Sa richesse exceptionnelle en vitamine E (envi-
ron 1 000 mg/kg) et en stérols (environ 10 g/kg) 
lui confère une aptitude hors du commun à 
protéger la peau contre les radicaux libres.

Particulièrement efficace pour apaiser les peaux agressées 
par la pollution, cette lotion deviendra, à coup sûr, votre 
rituel beauté quotidien. 

Cette formule particulièrement antioxydante saura pro-
téger votre peau des effets préjudiciables de la pollution, 
tout en la préservant d’un vieillissement préma-
turé.

Recette beauté n˚ 2

Recette beauté n˚ 1

Lotion antipollution 
à la Centella

Sérum protecteur 
anti-pollution

•	Préparation	:	15	mn	
•	Conservation	:	environ	1	mois
•	Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
•	1	bocal	hermétique	
•	1	flacon	de	100	ml	
•	1	balance	de	précision	
•	1	entonnoir	à	poudre	ou	

un petit entonnoir 
•	1	filtre	à	café

  Dans mon panier
✓ 90 ml d’eau de source
✓ 10 ml de glycérine végé-

tale
✓ 10 g de poudre de Centella 

asiatica
✓ 20 gouttes d’extrait de pépins de pam-

plemousse

 La recette
1 > Mélangez l’eau de source et la glycérine dans le bocal hermé-

tique. 
2 > Pesez la quantité de poudre à l’aide de la balance.
3 > Versez la poudre dans le mélange aqueux en vous servant de 

l’entonnoir. 
4 > Agitez vigoureusement afin de bien disperser la poudre dans le 

liquide.
5 > Laissez macérer 24 h à l’abri de l’air et de la lumière en agitant de 

temps en temps.
6 > Filtrez à l’aide d’un filtre à café.
7 > Ajoutez l’extrait de pépins de pamplemousse au filtrat et mélan-

gez soigneusement.
8 > Transférez dans le flacon.

 Mon rituel beauté
Appliquez cette lotion sans rinçage sur l’ensemble du visage à l’aide 
d’un coton ou d’un linge propre.

•	Préparation	:	15	mn	
•	Conservation	:	environ	3	mois
•	Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
•	1	flacon	de	30	ml	
•	1	bol	ou	1	bécher	
•	1	mini-fouet	ou	1	petite	cuillère

  Dans mon panier
✓ 10 ml de squalane*
✓ 10 ml d’huile végétale d’açaï
✓ 10 ml d’huile végétale d’argousier
✓ 2 gouttes de vitamine E d’origine 

naturelle

* Extrait de l’huile d’olive, le squalane est un actif huileux, au toucher soyeux non gras. Il 
aide à restaurer la barrière lipidique et protège la peau et le cheveu de la déshydratation.

 La recette
1 > Transférez le squalane et les 2 huiles végétales dans le bol. 

Remuez.
2 > Ajoutez la vitamine E et remuez à nouveau.
3 > Versez dans le flacon.

 Mon rituel beauté
Appliquez 5 gouttes de ce sérum avant votre soin de jour ou bien 
seul en tant que soin de nuit.

Les soins boucliers
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A
lternative aux déodorants classiques 
contenant bien souvent des sels d’alu-
minium (suspectés de jouer un rôle 
dans le cancer du sein*), la pierre 

d’alun est aujourd’hui appréciée par de nom-
breuses personnes (femmes et hommes) dési-
reuses de prendre soin d’elles tout en veillant 
sur leur santé. Mais attention, toutefois, à bien 
choisir sa pierre d’alun… Il en existe plusieurs 
sur le marché, très différentes en matière de pro-
venance et n’ayant pas toutes subi les mêmes 
transformations. 
Tour d’horizon avec Emmanuel Bardin, spécia-
liste du sujet et P-DG du laboratoire Allo’Nature. 

Après avoir connu un vif succès comme 
alternative « less is more » aux déodorants, 
la pierre d'alun subit aujourd'hui de nom-
breuses et virulentes critiques. Les consom-
matrices qui l'avaient adoptée ne savent 
plus à qui se fier. Comment expliquez-vous 
ce revirement ? 
Les critiques se sont dirigées sur le chlorhydrate 
d’aluminium et non pas sur la pierre d’alun. Je ne 
connais pas de virulentes critiques contre la pierre 
d’alun. On parle souvent de deux pierres d'alun : le 
potassium alum et l'ammonium alum.

Quelles différences existe-t-il entre ces deux 
pierres ? 
La pierre d’alun d’ammonium est une invention 
de l’industrie chimique et ce genre de pierre est 
synthétisé. On ne la trouve pratiquement plus – à 
juste titre – dans la cosmétique.  

Existe-t-il encore sur le marché français des 
produits formulés à partir d'ammonium 
alum ? Si oui, concernent-ils des marques 
naturelles ou conventionnelles ? 
Oui, à ma connaissance, il en existe encore en 
conventionnel et en certifié. Les critiques que l'on 
peut lire dans la presse concernent également le 
potassium alum.

Comment l'expliquez-vous ? 
Tout produit à succès est sujet à des attaques, 
mais le consommateur a adopté la pierre d’alun et 
avec raison. Sous l'INCI « potassium alum», on ne 
trouve pas systématiquement le même produit.

Il existe 3 sources per-
mettant de réaliser une 
pierre d'alun : 
- L'alunite, très souvent 
issue d'Asie, est une 
pierre semblable à du 
granit. Elle subit de nom-
breuses transformations.
- La kalunite, venant du 
Panama, est une pierre 
qui ressemble à un cristal.
- Le mélange de sulfate 
d'aluminium et de potassium provient des in-
dustries chimiques d’Asie. Il serait bon que les 
fabricants n’indiquent pas le lieu de transforma-
tion mais le lieu d'origine de l'extraction.  

Parmi les potassium alum qui posent pro-
blème, y en a-t-il un ou plusieurs qui sont 
autorisés par Écocert ? 
Oui, Écocert certifie Cosmos Natural (Cosmos =  
Cosmectic Organic Standard, une norme interna-
tionale d’harmonisation des cosmétiques biolo-
giques et naturels) l'origine du produit, mais pas 
les transformations que ce dernier peut subir, ni 
les contrôles des rejets écologiques que cela en-
gendre.   

Comment, selon vous, les consommateurs 
peuvent-ils s'y retrouver et acheter en pleine 
conscience ? 
Ils doivent éviter des pierres blanches opaques, 
qui sont signe d’excès d’hydroxysulfate d’alumi-
nium. Plus la pierre d’alun est cristalline, plus elle 
est pure.  

Quels conseils pratiques donneriez-vous à 
nos lecteurs ? 
Choisir des pierres cristallines, comme la pierre 
d’alun de Panama issue de kalunite, qui est 100 % 
pure.   

* Une enquête américaine portant sur 437 femmes atteintes d’un 
cancer du sein a montré que celles qui n’avaient jamais appliqué de 
déodorant ni d’anti-transpirant avaient un âge moyen de survenue 
du cancer du sein de 67 ans, contre 59 pour celles qui en avaient 
largement utilisé au cours de leur vie et qui se rasaient les aisselles.
Ref : McGrath K. G., An earlier age of breast cancer diagnostics related to more 
frequent use of antiperspirants/deodorants and underarm shaving, Eur J Can-
cer Prev, 2003 Dec ; 12(6) : 479-85.

Pour en savoir plus : http://www.allonature.com
Tél. :  02 41 66 55 68

À quelle pierre d’alun se fier ?
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P
etits, mais costauds… Les vernis convention-
nels renferment bon nombre d’ingrédients 
peu respectueux de notre santé et de l’envi-
ronnement.

Pour ceux qui en douteraient encore, voici un bref 
aperçu de quelques substances chimiques qui ont 
tout sauf bonne presse !
•	Le toluène : ce solvant pourrait perturber le cer-
veau, irriter les yeux et le système respiratoire. Et ce 
n’est pas tout ! Il serait en plus dangereux pour la 
femme enceinte et son fœtus.
•	Le formaldéhyde : ce composé toxique fait partie 
des COV (composés organiques volatils). Très aller-
gisant et nuisible pour le système respiratoire et les 
yeux, il est en plus reconnu cancérigène.
•	Les phtalates : ces dérivés du goudron du pétrole 
sont désormais bien connus comme étant des per-
turbateurs endocriniens. Ils ont en effet des consé-
quences redoutables sur le système reproducteur et 
la fertilité.
• Le camphre synthétique : neurotoxique, il est très 
nocif s’il est inhalé.
•	La colophane : une résine irritante et allergisante. 
Elle est aussi reconnue comme perturbateur endo-
crinien.
•	Le xylène : ce solvant peut affecter le système ner-
veux et provoquer des irritations s’il entre en contact 
avec la peau.

Les vernis à ongles passent au vert
Les vernis à ongles considérés comme écologiques 
sont classés en fonction de la quantité de substances 

nocives absentes de leur formule. Ils portent ainsi 
un chiffre suivi de la mention « free » (« sans » en 
anglais) :
• Les vernis « 3 free » sont sans formaldéhyde, DBP (dibu-
tylphtalate) et toluène.
• Les « 4 free » ne contiennent pas de formaldéhyde, DBP 
(dibutylphtalate), toluène, colophane ou camphre syn-
thétique.
• Les « 5 free » sont dépourvus de formaldéhyde, DBP 
(dibutylphtalate), toluène, colophane et camphre syn-
thétique.
• Les « 6 free » sont formulés sans formaldéhyde, DBP 
(dibutylphtalate), toluène, colophane, camphre synthé-
tique et xylène.
• Les « 7 free » sont formulés sans formaldéhyde, DBP 
(dibutylphtalate), toluène, colophane, camphre synthé-
tique, xylène et camphre.
• Les « 8 free » sont formulés sans formaldéhyde, DBP (di-
butylphtalate), toluène, colophane, camphre synthétique, 
xylène, camphre et paraben.
• Les « 9 free » sont formulés sans formaldéhyde, DBP 
(dibutylphtalate), toluène, formol, paraben, xylène, 
camphre synthétique, styrène et benzophénone. 
• Les « 10 free », le maximum proposé jusqu’à au-
jourd’hui, sont formulés sans résine de formaldéhyde, 
DBP (dibutylphtalate), toluène, formol, paraben, xy-
lène, camphre synthétique, styrène, benzophénone et 
colophane.

Sachez également qu’il vous est possible dorénavant 
de fabriquer votre propre vernis D.I.Y. écologique et 
vegan (plus d’infos sur le site www.aroma-zone.com), à 
l’aide de pigments végétaux issus du sureau et du radis.

Quand le vernis craque…

Jusqu’au bout des ongles, devenez l’artiste de votre beauté avec ce sublime vernis maison. 

Recette beauté n0 3
Vernis vegan rouge coquelicot

•	Préparation	:	3	mn	
•	Conservation	:	environ	12	mois
•	Coût : moins de 2 €

 Mon matériel
•	1	balance	de	précision	•	1	bol	•	
1	mini-fouet	•	1	pipette	graduée	
de	3	ml	•	1	flacon	vide	avec	
pinceau de 6 ml

  Dans mon panier
✓ 6 g de base vernis à ongles 

neutre 
✓ 0,5 g de pigment végétal rouge 

radis
✓ 0,1 g de pigment végétal 

pourpre sureau 

 La recette
1 > Transvasez la base vernis à 

ongles et les pigments végé-
taux dans un bol.

2 > Mélangez vigoureusement 
à l’aide du mini-fouet pour 
homogénéiser.

3 > Transvasez dans le flacon à 
l’aide de la pipette si néces-
saire.

 Mon rituel beauté
Appliquez ce vernis ongle par 
ongle, comme vous le feriez avec 
votre vernis habituel.
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O
n estime que 70 % des femmes 
européennes et environ 10 % des 
hommes se teindraient réguliè-
rement les cheveux. Majoritaire-

ment pour couvrir leurs cheveux blancs, mais 
aussi, pour certaines femmes, par coquette-
rie, envie de changer de tête, ou par fantaisie 
chez les plus jeunes qui tentent les couleurs 
les plus inédites.
Mais, la plupart du temps, les teintures 
employées sont composées de substances 
chimiques, ce qui n’est pas sans consé-
quences sur la qualité du cheveu et sa santé, 
mais aussi sur l’environnement.

La chimie avant…
Dans les temps anciens, des substances vé-
gétales, combinées à des sels métalliques, 
étaient utilisées pour colorer les cheveux gris 
ou blancs : comme de l’acétate de plomb, 
du nitrate d’argent ou des cyanures métal-
liques… On ne connaissait pas encore les 
dangers de ces molécules…
Aujourd’hui, les techniques se sont gran-
dement améliorées, mais les colorations 
contiennent davantage de molécules 
chimiques qui semblent présenter encore 
plus de risques. Pourtant, le marché est flo-
rissant : la vente de produits capillaires colo-
rants constitue à elle seule 26 % des ventes 
de cosmétiques !

La vérité sur les colorations 
chimiques

Ces produits colorants, appliqués à même 
les cheveux et laissés en pause plusieurs 
minutes, ne respectent pas la physiologie du 
cheveu, alors qu’ils devraient le protéger.
Rappelons les 3 principales étapes (pour le 
moins agressives) de la coloration chimique : 

La peroxydation
Les produits issus de la synthèse ouvrent les 
écailles des cheveux, pénètrent la fibre capil-
laire et la décolorent suivant un phénomène 
de peroxydation (réaction chimique formant 
un peroxyde, c'est-à-dire un dérivé de l'eau 
oxygénée).

La dépigmentation
La couleur naturelle disparaît, le cheveu est 
dépigmenté et s’éclaircit jusqu’à même deve-
nir tout blanc.
Cette méthode est agressive car le cheveu 
doit perdre sa structure pour permettre à la 
réaction chimique de se faire. Il est ainsi déna-

turé.

La repigmentation
Ensuite, une autre réaction chimique se 

produit à l’intérieur de la fibre capillaire : la 
repigmentation. Elle va redonner une couleur 
au cheveu en insérant les pigments colorants 
artificiels.

À long terme, les cheveux ainsi traités sont 
fragilisés et présentent un aspect sombre et 
terne. Ils deviennent cassants, rêches et diffi-
ciles à coiffer, évoquant presque de la paille…

L’usage fréquent des colorants 
chimiques peut entraîner :

•	Une	 altération	 de	 la	 structure	
du cheveu et de la kératine,
•	Une	augmentation	de	la	porosi-
té du cheveu et une fragilisation 
capillaire,
•	Une	déstabilisation	des	glandes	
sébacées,
•	Un	accroissement	des	allergies	
et des irritations,
•	La	mort	des	cellules	souches	se	
trouvant dans le bulbe.
Sans parler de la pollution envi-
ronnementale engendrée par de telles 
substances chimiques qui, ne l’oublions pas, 
se déversent chaque jour dans les eaux usées 
et terminent dans les nappes phréatiques… 

Sur la liste noire 
des substances colorantes

Parmi les substances responsables de ces 
actions nocives, on trouve le PARAPHÉ-
NYLÈNEDIAMINE – ou PPD –, une subs-
tance déjà interdite dans tous les produits 
cosmétiques, mais encore tolérée dans les 
colorations capillaires comme révélateur à 

hauteur de 6 %, avec l’obligation d’informer 
les consommateurs sur ces risques. Le PPD est 
allergisant et mutagène, même en très faible 
quantité.

L’AMMONIAQUE est présente, quant à 
elle, dans un grand nombre de colorations car 
elle sert à faciliter la pénétration des pigments 
colorés. Mais elle est fréquemment mise en 
cause, étant irritante et parfois allergisante.

L’alternative à la chimie : 
la coloration végétale

Contrairement à la coloration capillaire 
chimique, la coloration végétale n’agresse en 
aucun cas les cheveux. Elle est même souve-
raine pour réparer les dégâts causés par les 
colorations chimiques, d’où l’engouement 
qu’elle connaît actuellement.

Les teintures végétales n’agissent 
pas par oxydation : leur cou-
leur ne pénètre pas le cheveu 
en profondeur car les écailles 
restent fermées. Elles le gainent 
en recouvrant sa teinte naturelle, 
laquelle est préservée et nulle-
ment modifiée.
Comme aucune substance chimique n’est 
employée, on n’observe aucune altération ni 
agression du cheveu.
Les plantes présentes dans les colorations 
végétales offrent au cheveu leurs bienfaits 
et leur richesse en principes actifs, naturelle-
ment protecteurs. Elles ne comportent pas de 
substances chimiques qui vont pénétrer dans 
l’épiderme, être véhiculées dans l’organisme 
par le sang, puis être à l’origine de troubles 
de la santé, comme des problèmes de peau 
notamment.

La coloration végétale est 
donc bénéfique pour la santé 
à tous les niveaux.

Et côté beauté : 
•	Le cheveu est gainé, renforcé. Il en 
ressort plus solide, plus résistant et retrouve la 
vitalité qu’il avait pu perdre sous l’action des 
colorations chimiques.
•	La chevelure gagne en volume, en 
souplesse, en brillance, en épaisseur. Elle est 
plus lumineuse, pleine d’éclat.
•	Le cuir chevelu aussi profite de ces 
bienfaits : les éventuelles démangeaisons 
ou irritations sont apaisées, les pellicules 
disparaissent. Le chevelu est nettoyé en dou-
ceur, dans le respect de sa physiologie.

Précisons par ailleurs qu’avec les pigments vé-
gétaux colorants issus des plantes tinctoriales 
(curcuma, brou de noix, garance, châtaignier, 
indigo, rhubarbe…), il est possible, grâce à 
des mélanges judicieux, d’obtenir une palette 
de couleurs remarquable, allant de tons clairs 
à des tons foncé. 

Comment vous lancer dans 
la coloration capillaire 
végétale

•	 En	consultant	des	ouvrages	qui	 traitent	du	
sujet. 
Plusieurs sont sortis récemment :
- La coloration végétale - Un guide pra-
tique pour teindre ses cheveux au naturel de  
Bénédicte Boisdron et Véronique Montel, aux 
éditions Vigot.
- Coloration naturelle des cheveux de  
Gwendoline et Lionel Clergeaud, aux éditions 
Dangles.

- Je colore mes cheveux au naturel – Guide 
complet, conseils et recettes en collaboration 
avec la marque Centifolia aux éditions Marie-
Claire.
•	 En	 allant	 sur	 des	 sites	 spécialisés	 qui	 réfé-
rencent des plantes tinctoriales. Vous y trou-
verez de nombreux conseils pratiques et 
recettes maison.
•	 En	vous	adressant	directement	à	un	spécia-
liste de la coloration végétale. 

Coloration capillaire chimique :  
une haute source de pollution

Traité de pharmaco-
toxicologie de Sylvie Hampikian 

L’objectif de ce traité de 
p h a r m a c o - t ox i c o l o g i e 
est de nous donner les 
clefs pour comprendre 
selon quels mécanismes 
les substances chimiques 
auxquelles nous sommes 
exposés affectent notre 
santé. Sans se limiter aux 
seuls médicaments, le livre 
traite des produits cos-
métiques et alimentaires, 
sans oublier les toxiques 
et les polluants générés par l’activité humaine. Le poids 
des industries impliquées impose une vigilance accrue. 
L’auteur détaille la mécanique du corps (dont les compo-
santes s’agencent en interdépendance) pour nous mon-
trer de quelle manière s’installent les maladies et sur 
quels tissus agissent les médicaments et les molécules 
toxiques. Passionnant ! 
Éditions Dangles - 416 pages - 29 €

NOUVEAU SALON à PUTEAUX 92800 & PARIS 75016 
La référence en coloration végétale & Bio 
Aucun Additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par 
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA. Forfait 
coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le brushing. 
Homme : 23 €. Enfant 15 € …
Nos prix sont identiques dans tous les salons 
BIOBELA de Paris : 75009, 75011, 75014 et 75017.
Plus d'informations : www.biobela.com
Salon Biobela - 181 avenue de Versailles 75016 PARIS

Source Claire 
33, rue de la Pluche - B.P. 32 
91650 Breux Jouy • France 
01 64 58 64 82
www.source-claire.com

Les revendeurs de plus de 30 pays à travers 
le monde vendent et promeuvent une gamme 
d’essences combinées (Combination 
Essences),  la plus vaste gamme de Sprays 
Oraux  uniques et pratiques (Oral Sprays) et 
la nouvelle gamme qui a reçu un accueil très 
chaleureux, Love System Organic Skin & 
Bodycare  qui, selon les esthéticiennes, a 
établi un nouveau standard de référence en 
matière de soins de la peau biologiques.

Cette gamme d’essences de fleurs variée 
offre aux revendeurs une «  solution unique » 
pour répondre à tous les besoins des 
consommateurs et permet de réaliser une 
présentation unique et colorée en magasin, 
qui attirera assurément l'attention du client.

Une série complète de matériel de vente 
dynamique est disponible pour attirer 
l’attention du client et le renseigner, 
notamment des systèmes de brochures, des 
posters et des bannières, des systèmes de 
rangement pour étagères et des présentoirs.

Australian Bush Flower Essences  propose 
également un service de formation complet 
des revendeurs  afin de s’assurer que 
l’ensemble du personnel de vente soit formé 
aux caractéristiques et bienfaits uniques 
de chaque produit pour garantir la bonne 
connaissance du produit et le succès 
des  ventes.

Le marché de détail français, fondé sur 
de solides connaissances, représente 
une occasion parfaite pour accroître les 
ventes et améliorer les connaissances du 
consommateur concernant ces essences 
australiennes uniques et colorées.

Les produits Australian Bush Flower 
Essences sont utilisés et promus par 
d’éminents naturopathes à travers le monde 
comme un système de thérapie par les 
essences de fleurs à la fois doux et efficace.

Contacter Victoria Nalin  au n°de tél.  
06 25 78 12 51  •  nalinvictoria@me.com 
afin de faire part de votre intérêt.

Australian Bush  
Flower Essences  
a contribué au développement du marché mondial de la 
vente d'essences de fleurs avec des produits innovants à 
base d'essences de fleurs  qui fournissent aux revendeurs 
des remèdes uniques pour les consommateurs et qui 
garantissent des résultats de vente ciblés.

www.ausflowers.com.au  

LOVE SYSTEM ORGANIC SKIN*

*Soins de la peau biologiques 

LOVE YOUR BODY 
LOVE YOUR SOUL 
LOVE WHO YOU ARE

EcolomagBush92X113mars.indd   1 20/02/17   13:35

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Tout comme il est nécessaire de faire un 
drainage de son organisme 
au printemps et de gom-
mer régulièrement sa 
peau pour éliminer impu-
retés, toxines et cellules 
mortes, il convient aussi de procéder à une détox capillaire.
Les cheveux sont en effet vivants et exposés en permanence à la 
pollution atmosphérique, aux poussières, à la fumée du tabac… Ils 
reçoivent, en plus, des soins capillaires, produits coiffants, voire des 
colorants chimiques, qui les agressent, les alourdissent et ternissent 
leur éclat. De plus, certains shampooings, comme ceux à base de sili-
cone, vont avoir tendance à les étouffer. Une détox capillaire va donc 
leur permettre de retrouver leur plus bel éclat et leur santé. 
La poudre de neem (Azadirachta indica) est un ingrédient phare issu 
de la tradition ayurvédique et très utilisé en Inde, dont les vertus as-
sainissantes et détoxifiantes sont avérées. Ses feuilles sont riches en 
substances antioxydantes et purifiantes : flavonoïdes, terpènes et ter-
pénoïdes.
Elle est particulièrement appréciée pour éliminer les toxines liées aux 
pollutions diverses des cheveux et pour soulager les démangeaisons 
du cuir chevelu.

Du neem 
pour détoxifier les cheveux !

Coup de Cœur !

La pollution n’épargne pas nos cheveux, qui ont besoin 
d’un soin ciblé pour retrouver toute leur vitalité.

Recette beauté n˚ 4
Shampooing antipollution au neem

•	Préparation	:	5	mn	
•	Conservation	:	environ	3	mois
•	Coût : moins de 5 €

 Mon matériel
•	1	flacon	de	200	ml	•	1	bol	ou	
1	bécher	•	1	mini-fouet	ou	1	
petite	cuillère	•	1	petit	entonnoir	
(facultatif )

  Dans mon panier
✓ 200 ml de base lavante 

neutre bio
✓ 3 g de poudre de neem
✓ 45 gouttes d’HE de citron 

jaune bio

 La recette
1 > Transférez la base lavante 

neutre bio dans le bol. 
2 > Ajoutez la poudre de neem 

et remuez soigneusement.
3 > Incorporez l’HE de citron et 

remuez à nouveau.
4 > Transvasez la préparation 

dans le flacon, à l’aide de 
l’entonnoir (si nécessaire).

 Mon rituel beauté
Lavez vos cheveux avec ce 
shampooing traitant 1 à 2 fois 
par semaine.

Contrairement à la coloration capillaire chimique, la coloration 
végétale n’agresse en aucun cas les cheveux. Elle est même 
souveraine pour réparer les dégâts causés par les colorations 
chimiques, d’où l’engouement qu’elle connaît actuellement.
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le coin des parents

L’association Santé Environnement 
France avait déjà tiré la sonnette d’alarme 
sur les couches bébés. Selon leur étude 
parue, les couches Pampers contiennent 
des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP), présents dans la paraffine 
(ou petrolatum), qui sont des dérivés du 
pétrole classés cancérogènes par l'Union 
européenne. 

Pour la directrice de l'association, les HAP 
sont, « par une chaîne causale complexe », 
à l'origine de « la hausse dans la popula-
tion de maladies chroniques comme les 
cancers ou l'infertilité ».

Et même si les taux de HAP sont sous le 
seuil de 0,2 mg/kg toléré par la régle-
mentation européenne, l’ASEF promeut 
le « principe de précaution » dans son Petit 
Guide Santé du bio-bébé.

Parce que leur organisme est immature 
et en plein développement, les bébés 
et jeunes enfants sont en effet très sen-
sibles aux molécules toxiques. Surtout 
quand ces substances indésirables sont 

au contact des fesses du bébé, une zone 
sensible particulièrement exposée aux 
méfaits des produits chimiques (milieu 
humide, parties génitales…). 60 millions 
de consommateurs avait déjà dénoncé 
en 2013 la présence de phénoxyétha-
nol – un conservateur potentiellement 
toxique – dans des lingettes nettoyantes 
pour bébé.

Cette année, le magazine a, à nouveau, 
révélé la présence de différentes subs-
tances toxiques dans les couches pour 
bébé. Dans la majorité des couches tes-
tées, ont été retrouvés des résidus de 
glyphosate, un pesticide « cancérogène 
probable », des dioxines, des hydrocar-
bures aromatiques polycycliques, des 
composés organiques volatils, des aller-
gènes et autres molécules suspectes ou 
avérées toxiques. Des substances qui 
peuvent déséquilibrer le système hor-
monal, potentiellement cancérigènes, 
et donc dangereuses pour la santé des 
bébés.

Plus naturel ne veut pas 
dire moins toxique
Les couches conventionnelles ne sont 
pas les seules incriminées par cette 
étude. Le test a également épinglé des 
marques de couches écologiques.

Objectif : bannir ses 
substances de sa fabrica-
tion des couches
« Dans tous les cas, les concentrations 
restent en dessous des seuils fixés par la ré-
glementation – quand des seuils existent… 
Mais parce que cette exposition concerne 
des nourrissons et s’exerce au niveau du 
siège des bébés, le principe de précaution 
doit prévaloir. Tout résidu potentiellement 
à risque doit être écarté des couches pour 
nourrissons ! Cet objectif est atteignable, 
puisque les industriels ne sont pas obli-
gés d’utiliser ces composants », explique  
Victoire N’Sondé de l’association 60 mil-
lions de consommateurs.

Une fois encore c’est au consommateur 
de se renseigner, en attendant qu’une loi 
se saisisse du sujet.

Substances suspectées ou avérées toxiques
dans les couches pour bébés :

Les associations prônent la tolérance zéro
Le 24 janvier dernier, une étude menée par 60 millions de consommateurs a révélé la présence 
de substances nocives chez certaines marques de couches bébé.
Ceci fait écho à l’alerte, en octobre dernier, de l’Association Santé Environnement France sur la 
présence de HAP dans les couches bébé, potentiellement cancérogènes.
Bien que les taux soient en-dessous des seuils réglementaires, cela ne suffit pas à rassurer !

Les couches conventionnelles ne sont pas les seules in-
criminées par cette étude. Le test a également épinglé 
des couches écologiques 

Plus d’informations sur : www.60millions-mag.com et sur : www.asef-asso.fr

Petit glossaire des substances à risque 

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques, constituants du carbone, du 
charbon et du pétrole. À retenir, l’indéno-(1,2,3-cd)-pyrène, classé cancérigène 
possible, et la paraffine liquide, classée substance à risque modéré.

COV : Composés organiques volatils, gaz ou vapeurs contenant du carbone. 
Ils ont des impacts directs ou indirects sur la santé et la nature. À retenir, les  
toluène, naphtalène et styrène, classés cancérigènes possibles.

GLYPHOSATE : substance irritante contenue notamment dans l'herbicide  
Roundup. Classé cancérigène possible. 

TBT : Tributylétains, groupe de composés organostanniques. Ce sont de puis-
sants biocides, toxiques reconnus comme perturbateurs endocriniens.

DIOXINES ET FURANES : polluants chimiques organiques industriels pouvant 
être générés, par exemple, par le blanchiment au chlore des couches.

PHÉNOXYÉTHANOL : conservateur de la famille des éthers de glycol, très utilisé 
en cosmétique conventionnelle. Perturbateur endocrinien, classé cancérigène et 
allergène possible. À retenir, l’octachlorodibenzofurane.

PHTALATES : composés chimiques dérivés de l’acide phtalique. Reconnus 
comme perturbateurs endocriniens, classés cancérogènes.

PARABÈNES : conservateurs synthétiques (éthylparabène, propylparaben, hy-
droxybenzoate…) utilisés dans pratiquement tous les types de produits cosmé-
tiques non bio. Classés potentiellement toxiques.
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a résignation n’est pas dans mon 
tempérament. Je fais partie des 
irréductibles réalistes optimistes, 
de ceux qui croient foncièrement 
que, dans notre monde en trans-

formation profonde, nous pouvons agir, 
être proactifs pour qu’il fasse bon vivre 
demain.

Alors que le Conseil constitutionnel vient 
de censurer l’article 222 du projet de loi 
« égalité et citoyenneté », qui introduisait 
dans la définition de l’autorité parentale 
l’interdiction d’avoir recours aux vio-
lences corporelles envers les enfants, il 
me semble important de partager avec 
vous notre vision de cette grave problé-
matique.

Chez Gordon, deux de nos sujets de pré-
dilection sont bien entendu la façon dont 
nous nous adressons les uns aux autres 
et la violence. Nous connaissons mainte-
nant les répercussions que peuvent avoir 
les violences physiques et verbales sur le 
développement de l’enfant. L’imagerie 
médicale et les neurosciences nous ap-
portent même des preuves scientifiques 
irréfutables de l’impact des violences sur 
l’évolution du cerveau de l’enfant. Sans 
parler des conséquences non visibles, 
en matière d’estime de soi, de santé 
psychique et physique. Sans évoquer 
non plus du risque accru de reproduc-
tion des comportements violents par 
les enfants en grandissant et des effets 
sur notre société. Comment faire autre-
ment, comment interagir sans violence 
quand ce sont par des mots violents ou 
des brutalités physiques qu’on nous a 
« éduqué(e) » ? C’est à la source qu’il faut 
travailler, et donc au niveau du premier 
lien social, celui entre parents et enfants.

Faire autrement qu’agir par la violence 
est possible. Encore faut-il être au courant 
qu'il existe d'autres moyens d'éduquer et 
d’accompagner nos enfants. Il faut marte-
ler que la violence N'EST PAS NORMALE. 
Elle crée des dégâts parfois irréparables. 
Et, en même temps, il est crucial de voir 
et d’admettre que de nombreux parents 
sont démunis et ne savent pas faire autre-
ment. 

Alors, pour que plus de parents ap-
prennent à éduquer dans la bienveillance 
et la bientraitance, la première étape est 
de reconnaître officiellement que la vio-
lence n'est JAMAIS une solution.

La violence est avant tout 
la marque d'une impuis-
sance. 
Les parents et les enfants sont violents 
à défaut de savoir faire différemment. 
Changer sa façon de faire n’est pas facile. 
Il faut le vouloir, s’y atteler, parfois être 
accompagné. Mais l’enjeu est si impor-
tant que nous devons tous nous en saisir. 
Il s’agit, dans les cas les plus extrêmes, de 
vies qui sont en jeu. Nous ne pouvons 
plus ignorer ces faits.

Quand il y a des actes violents à 
la maison, comment faire ?
Avant tout : ne pas accepter l’acte violent 
ET entendre le besoin inassouvi derrière.

Prenons un exemple courant de dispute 
dans la fratrie. Une petite fille de 7 ans a 
frappé son frère de 4 ans. 
1- On signifie notre inacceptation. Si 
besoin et si l’on perçoit un danger, on 
sépare les enfants. On peut aussi leur pro-
poser d’aller à 2 endroits éloignés dans la 
maison pour donner le temps aux émo-
tions de descendre en intensité. 
« Stop. Julie, tu as tapé Max et, du coup, il 
pleure. Je ne suis pas du tout contente. »
2- Si besoin, écouter et accompagner 
l’enfant qui a mal et/ou pleure. « Tu 
as mal, tu es fâché que Julie t’ait tapé », 
etc. Attention à ne pas devenir violent 
soi-même en étiquetant et/ou jugeant 
l’enfant ayant tapé. Pas de « Julie, elle est 
pas gentille. » On n’est pas content du 
comportement de Julie : « Julie ne doit pas 
taper. » Mais on ne juge pas la personne 
qu’est Julie.

3- Une fois l’émotion retombée, entrer en 
dialogue avec l’enfant qui a tapé en for-
mulant un message Je et en signifiant bien 
que l’on n’accepte pas le geste ET, EN MÊME 
TEMPS, on souhaite entendre le besoin insa-
tisfait qui motive ce comportement.

« Je ne suis pas contente que tu aies tapé 
Max. Tu sais que je ne veux pas de violence 
à la maison. Et, en même temps, je vois bien 
que tu devais être très en colère. » Enfant : 
« Ben oui, il m’avait encore gribouillé mon 
dessin. Il fait exprès pour m’énerver. » Pa-
rent : « Tu en as marre qu’il gribouille tes 
dessins et tu ne sais pas comment faire pour 
qu’il s’arrête. » Je n’accepte pas ton com-
portement ET j’entends et j’accepte ton 
ressenti. Par l’écoute, je vais t’aider à che-
miner vers d’autres moyens de l’exprimer 
et d’autres moyens de faire respecter ton 
besoin. Le besoin, ici en l’occurrence celui 
de respecter le dessin, est toujours abso-
lument légitime. Ce qui n’est pas légitime, 
c’est d’en venir à la violence pour le faire 
respecter. 
En échangeant avec l’enfant, il pourra 
penser à d’autres moyens – et nous pour-
rons l’aider – pour faire respecter son 
besoin. Par exemple, en ayant des temps 
calmes sans son petit frère pour s’adon-
ner à certaines activités, ou en parlant 
aussi au petit frère et en lui disant com-
bien c’est important de faire attention 
aux dessins, ou bien encore en trouvant 
un endroit protégé pour ranger les beaux 
dessins, etc. Il existe plein d’autres solu-
tions.

En reconnaissant le besoin présent der-
rière l’acte violent, en acceptant le besoin 
et en signifiant notre inacceptation de 
cet acte, on ouvre la voie pour l’enfant à 
la compréhension qu’il y a d’autres solu-
tions, d’autres moyens de faire. L’enfant se 
sent compris. Il peut avoir accès à d’autres 
ressources et apprendre à faire différem-
ment. Il sort de l’impuissance et rajoute 
des cordes à son arc.

Il en est exactement de même 
pour nous, parents. 
Quand nous avons recours à des mots ou 
des actes violents, la CLÉ est :
1- de s’en rendre compte plutôt que 
d’ignorer leur survenance ;
2- de présenter ses excuses le cas échéant 
et de dire à l’autre combien nous sommes 
embêté(e) d’avoir agi comme cela ; 
3- ET, EN MÊME TEMPS, de s’interroger 
sur le besoin insatisfait derrière cette  

réaction et 
de trouver 
les moyens de le 
faire entendre par l’autre/le conjoint.
Cela pourrait donner, après une alter-
cation avec un adolescent qui aurait 
dérapé, quelque chose comme : « Tout à 
l’heure, je t’ai dit des choses qui ont dépas-
sé largement ma pensée et qui ont pu te 
blesser. J’en suis vraiment désolée… Et, en 
même temps, c’est important pour moi que 
tu saches que je me sens parfois démuni(e) 
et perdu(e), et même en souci quand je vois 
que tu passes 8 heures sur ta console de 
jeux. » C’est ce qu’on appelle chez Gordon 
un message Je. Ensuite, on peut entrer 
dans un vrai dialogue. Pas facile, mais cela 
s’apprend.

Il sera parfois nécessaire d’être 
accompagné(e) pour sortir d’une vio-
lence répétitive. Mais c’est possible.
Tous ensemble, partageons avec le plus 
grand nombre le fait qu’il y a d’autres 
façons de faire, d’autres façons d’expri-
mer son autorité et d’accompagner nos 
enfants, qui sont tellement satisfaisantes 
pour tous. 

Le plus beau cadeau que je me sois offert 
est ma première formation Gordon, en 

2003. Elle aura à jamais transformé ma 
vie, celle de mon conjoint et celle de ma 
famille. Alors, entrez dans la danse et par-
tagez, pour que la violence dans les rela-
tions parents-enfants disparaisse, pour 
plus de paix.

Donnez-nous des nouvelles de vos essais 
sur Facebook !
Beau printemps à tous,
Nathalie Reinhardt
Présidente Les Ateliers Gordon
www.ateliergordon.com

Pour nous faire part de vos retours sur 
cet article et aller plus loin : rendez-vous 
sur notre page Facebook L’Atelier Gordon 
France, ou dans notre groupe Les Ateliers 
Gordon. À très vite !

À noter : Je traite dans cet article bien en-
tendu de ce que nous appelons la violence 
éducative ordinaire. D’autres violences, 
plus aiguës encore, plus immédiatement 
dangereuses, nécessitent avant tout des 
mesures de protection immédiates avant 
de pouvoir espérer, peut-être, une reprise 
du dialogue. Intervenons. Sauvons des vies.

L' écologie relationnelle
Violence dans la famille. Pourquoi ? 
Comment en tarir la source ?

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)
https://www.facebook.com/pages/

LAtelier-Gordon-France/544035392310154

L
Plus sur cet article et vos réactions sur notre 

page Facebook : L’Atelier Gordon France. 
Partagez aussi entre parents dans notre 

groupe Facebook : Les Ateliers Gordon.

La valse 
des coquilles d’œufs

le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Des coquilles d’œufs
✓ Papier
✓ Un bouchon de liège
✓ De la colle
✓ Une assiette
✓ De l’eau

Outil 
✓ Des ciseaux
✓ Crayons de couleur ou feutres
✓ Un cutter ou un couteau

C’est parti !
Préparation de l’œuf :
1. Taille doucement le socle dans 

1/2 coquille d’œuf, de façon à 
ce qu’il fasse à peu près 2 cm 
de hauteur. 

2. Coupe une rondelle de 1,5 cm 
d’épaisseur dans le bouchon 
de liège.

3. Taille la rondelle à la moitié 
de sa hauteur, de façon à faire 
apparaître un rectangle.

4. Pratique une entaille dans 
l’épaisseur du rectangle pour le 
couper à sa moitié.

5. Colle la rondelle (rectangle 
vers le haut) dans le fond de la 
coquille.

Préparation des danseurs :
1. Dans du papier blanc ordi-

naire, dessine 
2 danseurs de 
5 cm de hau-
teur avec les 
bras écartés, de 
façon à ce qu’ils 
puissent s’enlacer par la 
suite. 

2. Colorie-les, puis 
découpe-les.

Assemblage :
1. Positionne les 2 dan-

seurs face à face. Fais ren-
trer les pieds dans la fente pra-
tiquée au centre du rectangle. 

2. Enlace les danseurs l’un à 
l’autre.

Fonctionnement :
Humidifie l’assiette en passant la 
main mouillée dessus.
Pose la coquille sur le bord de 
l’assiette. Penche légèrement 
l’assiette et la valse com-
mence. Les danseurs 
tournent sur eux-mêmes 
de plus en plus vite. Pour 
ne pas qu’ils aient mal au 
cœur, n’oublie pas de les 
changer de sens réguliè-
rement.

Bonne valse ! 

Le petit dernier de la famille Zen est rentré très 
content de l’école. Cet après-midi, sa maîtresse 
avait invité un de ses amis, sophrologue, à venir 
parler de son métier et à faire des exercices en 
classe avec les enfants. L’objectif de cette inter-
vention était d’apprendre à se concentrer sur son 
travail en utilisant la sophrologie. À la surprise 
générale des enfants, se concentrer en classe s’est 
transformé en une activité amusante et relaxante. 
Madame Zen trouva cette initiative très intéres-
sante et proposa aussitôt à son fils de faire un 
petit cours de sophrologie à toute la famille avent 
le dîner.

Vous, qui lisez cette histoire, vous aussi, vous aime-
riez connaître quelques exercices pour apprendre 
à vous concentrer en quelques minutes de façon 
sereine et ludique ?

Tous les exercices peuvent être réalisés en posi-
tion assise, ce qui est très pratique, notamment 
dans une salle de classe. Tout d’abord, on va com-
mencer par un petit travail simple de respiration. 
Assis confortablement, la tête et le dos bien 
droits, les pieds bien à plat sur le sol, on place les 
mains l’une sur l’autre sur son ventre en dessous 
du nombril et on imagine que c’est un ballon. On 
expire lentement tout l’air qui est dans son ventre, 
en rentrant celui-ci. Puis, on inspire lentement et 
profondément par le nez en gonflant son ventre 
jusqu’à ce que celui-ci soit bien gonflé et tout 

rond. On compte jusqu’à 5 dans sa tête et on ex-
pire à nouveau tout l’air qui est dans son ventre en 
rentrant celui-ci. On répète cet exercice au moins 
3 fois. Voilà, c’est bien, on commence à se relaxer. 
Toujours assis bien droit sur sa chaise, les mains sur 
son ventre, on va fermer les yeux. On va continuer 
à respirer avec le ventre tout en se concentrant sur 
les différentes parties de son corps. On commence 
par la tête, puis le front, la bouche et on en profite 
pour bâiller. On porte ensuite son attention sur 
le cou, les épaules, le dos, le ventre, les fesses, les 
cuisses et les mollets. On termine par les pieds en 
se concentrant sur le fait que l’on est bien ancré au 
sol, à la terre, comme un arbre, solide et fier. Main-
tenant que nous avons visualisé notre corps dans 
sa globalité, on est plus à l’écoute de soi-même, 
plus calme et plus réceptif à l’instant présent. 
En s’exerçant à être attentifs à leur corps et 
consciemment présents ici et maintenant, Mon-
sieur et Madame Zen, ainsi que leurs enfants, 
ont appris à se calmer, à reprendre leur souffle et 
à faire le vide dans leur tête. Petit à petit, ils ont 
augmenté leur capacité de concentration. « Pas 
mal pour une première fois ! » dit Madame Zen. 
« On refera ces petits exercices avant les devoirs du 
soir. En ce qui me concerne, je pense les faire chaque 
fois que je serai sur un dossier important au travail 
car, en open space avec mes collègues, j’ai de temps 
en temps du mal à me concentrer. » RelaxStory vous 
souhaite beaucoup de réussite dans l’améliora-
tion de votre concentration !

Petites histoires zen 
La famille Zen apprend 
à se concentrer grâce 
à la sophrologie 

Par les créateurs de relaxstory.com
Beatriz Mezzetti 

et Mathieu Wolniewicz
La pause bien-être pour adultes 

et enfants (CD et MP3)
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L’allaitement 
étape par étape
Voici quelques astuces pour allaiter votre 
enfant. Dans tous les cas, si vous avez des 
doutes ou des soucis pour allaiter, parlez-
en à votre sage-femme lors de ses visites 
à la maison. 
Placez votre Bébé sur votre poitrine 
lorsqu'il a faim. Cela stimule les glandes 
mammaires à produire plus de lait. Ainsi, 
la quantité de lait s'adaptera aux besoins 
de votre enfant. Installez-vous conforta-
blement dans un endroit calme où vous 
pourrez allaiter en toute tranquillité.
Posez sa tête au creux de votre bras et le 
reste de son corps sur votre avant-bras. 
Votre main soutient son dos. Soulevez 
votre sein avec l’autre main en plaçant 
les doigts en dessous et votre pouce au-
dessus du mamelon. Rapprochez la tête 
de bébé de votre sein en vérifiant que ses 
narines ne soient pas écrasées par le sein.
Une bonne prise du sein est très impor-
tante : effleurez les lèvres de votre bébé 
avec le mamelon jusqu’à ce qu’il ouvre sa 
petite bouche. Veillez bien à ce que bébé 
prenne toute l’aréole du mamelon. S’il 
tète uniquement le bout du mamelon, 
vous risquez gerçures et crevasses.
Laissez-le téter jusqu’au bout un sein 
avant de passer éventuellement au se-
cond s’il est encore en demande, car c’est 
à la fin que celui-ci se charge en lipide 
et en protéine dont l’enfant a besoin 
pour bien grandir et se sentir repu. A la 
prochaine tétée, commencez à donner 
le sein avec lequel vous avez terminé le 
dernier repas, car cela stimule la montée 
de lait.
En fin de tétée, retirez doucement le ma-
melon en glissant le bout de votre petit 

doigt dans la bouche du bébé. Cela enlève 
l’effet de succion et permet de retirer faci-
lement le sein de la bouche de votre bébé.
Ne vous laissez pas décourager si cela 
ne fonctionne pas tout de suite. Vous et 
votre bébé êtes une équipe unique et 
exceptionnelle et comme chaque équipe, 
il vous faut un peu d’entrainement avant 
que tout ne fonctionne correctement. 
Donnez-vous et à votre corps du temps 
et gardez votre calme.

Quand et à quelle 
fréquence Bébé 
doit-il boire ?
Pendant les six premières semaines de 
son existence, insensible au temps qui 
passe, votre bébé est incapable de diffé-
rencier le jour de la nuit. C'est pourquoi, 
pendant les premières semaines, des ho-
raires fixes ne contribueraient qu'à stres-
ser votre enfant. 
Au début, il lui est impossible de suppor-
ter des repas administrés à des intervalles 
relativement importants. Ces intervalles 
entre deux repas augmentent progres-
sivement durant les premières semaines 

pour se stabiliser, en règle générale, entre 
trois et quatre heures. Cela signifie que, 
pendant les toutes premières semaines, 
votre enfant a besoin de six à huit repas 
environ par 24 heures. 
Une des conditions essentielles au déve-
loppement d'un rythme d'alimentation 
normal de votre bébé est de lui donner le 
sein dès qu'il a faim. Ainsi votre enfant est 
alimenté en fonction de ses besoins et votre 
quantité de lait s'adaptera aux besoins du 
bébé en quelques jours seulement. 
Lorsque l'appétit de votre bébé aug-
mente, il voudra boire plus fréquemment. 
Ce besoin accru favorisera la formation 
de lait et votre quantité de lait s'adaptera 
automatiquement aux nouveaux besoins 
de votre enfant. Lorsque le sein produit 
davantage de lait, les intervalles entre les 
allaitements augmentent automatique-
ment en proportion.

Mon Bébé boit-il 
suffisamment de lait ?
La quantité que boit un bébé peut consi-
dérablement différer d'un repas et d'un 
jour à l'autre. Évitez de peser votre enfant 
après chaque repas. Cette sollicitude exa-
gérée est nocive pour l'équilibre nerveux. 
Une pesée hebdomadaire de votre bébé 
est amplement suffisante.
Important : Une astuce qui vous permet 
de contrôler si votre bébé boit suffisam-
ment de lait : vous devez changer ses 
langes quatre à cinq fois par jour !

Quand et comment passer 
du sein au biberon ?
Il n’y a pas de moment précis pour arrê-
ter d’allaiter. Un certain nombre d’enfants 

souhaitent être allaités 
plus longtemps que la 
durée que s’était fixée la 
maman. C'est vous seule 
et votre bébé qui détermi-
nez le passage en douceur 
du sein au biberon. Les 
besoins de l’enfant doivent 
aussi donner le déclic.

La diversification ne doit 
pas commencer avant 
la fin du 4e mois. Il faut 
cependant diversifier l’ali-
mentation de votre bébé 
au plus tard au début du 
7e mois pour une crois-
sance saine. Chaque tétée 
sera remplacée très pro-
gressivement par un repas. 
C’est la manière la plus na-
turelle d’arrêter d’allaiter.

Parallèlement, vous pour-
rez continuer à allaiter 
votre enfant, à condi-
tion toutefois qu'il s'en 
contente. Si en revanche, vous êtes dans 
l'obligation de passer complètement au 
biberon ou si vous l'avez décidé, nous 
vous conseillons de remplacer progres-
sivement (hebdomadairement) une 
tétée après l'autre par un biberon de lait 
infantile. Si votre bébé oppose un refus 
catégorique à ce nouveau lait ou s'avère 
réfractaire à la tétine, commencez par 
lui donner du lait maternel transvasé en 
biberon ou humectez-en la tétine.

Lorsque votre enfant se sera habitué à 
boire au biberon, vous pourrez lui donner 
du lait infantile, soit du lait pour nourris-
son ou du lait de suite si votre enfant a 

déjà commencé la diversification alimen-
taire. Votre lait se tarira progressivement 
si votre bébé tète moins et si vous rédui-
sez l'absorption de liquides en consé-
quence.
Important : Le passage au biberon ne 
signifie pas pour autant que vous avez 
complètement renoncé à allaiter votre 
enfant. Lorsqu'il se sent mal, lorsqu'il est 
malade ou lorsqu'il a peur, l'allaitement 
sera un moyen très efficace pour le sécu-
riser et le calmer.

De nombreux avantages vous at-
tendent au Baby Club HiPP sur https://
www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr

L’allaitement 
maternel

Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect de l'environnement et la préservation de la 
nature. Pionnier dans l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les aliments pour 

bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils pour devenir une championne de l’allaitement.

proposée par

Le lait maternel est ce qu´il y a de meilleur pour votre Bébé.
Sa composition est idéale pour votre bébé. Il contient ce qui lui est indispensable pour sa 
croissance, l’aide à construire un système immunitaire fort et offre une protection contre les 
allergies et les maladies.
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64200 ARCANGUES

40000 MONT de MARSAN
T. 06 81 36 89 41

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
RÉNOVATION

Éric AVEZZA
45170 CHILLEURS AUX BOIS

T. 06 75 47 00 24

GLAZ ENERGIEZH
Sébastien GLAZ

56560 GUISCRIFF
T. 06 03 60 09 52

HENOIA
Ludovic RUBIN
61100 FLERS

T. 06 08 30 55 07

ÉNERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ

71000 MACON
T. 06 95 48 92 84

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

CAPT’AIR SOLAIRE
Capteurs solaires à air

SOLARVENTI
 

Encore un nouveau
 Revendeur-Installateur

dans notre réseau
 

CLIMANAT
Thierry MONJOT

64200 ARCANGUES
40000 MONT de MARSAN

T. 06 81 36 89 41

CAPT’AIR SOLAIRE
Capteurs solaires à air

SOLARVENTI
 

Encore un nouveau
 Revendeur-Installateur

dans notre réseau
 

LIEUX DE VIE
NORD -OUEST

Bruno GIRARDEAU
50660 Quetreville s/S.

T. 02 33 46 18 45

Sur nativoshop.com
profitez des soldes 

jusqu’au 17/03/2017
Nativo vous livre 

de la Réunion (974)
Articles en coton bio et alpaga
10 % extra avec le code SOL10

Infos : 06 92 19 02 82

Plats à tajine en terre
100 % naturel

Lumières d’étincelles
34570 PIGNAN 06 44 86 01 70

STAGES

4 Changer sa vie en profondeur, 
du 13 au 16/04 et du 5 au 9/07
06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

4 Stage chant / raquettes
Pyrénées
Travail du souffle
Balade facile 550 €
www.vocalisesbuissonnoeres.com
Tel : 06 83 13 83 27

4 Couple en'vie
du 05 au 08/05 - Tel  06 07 25 24 54 
Tous nos stages sur :
www.ecovillage-3sources.eu

4 (26) Séjours jardinage et créa-
tion d’un carnet de saison
Mas aux 3 Fontaines - Nyons
25, 26 et 27 mars
25, 26 et 27 septembre
Renseignements : 06 18 71 57 38

4 Qui suis-je vraiment ? 
Stage intensif du 16 au 19/03
06 07 25 24 54 
www.ecovillage-3sources.eu

4 (26) Rencontre autour du jardi-
nage et de la cuisine de saison
Mas aux  3 Fontaines – Nyons
Tel : 06 18 71 57 38 – Isabelle
26, 27 et 28 mai

4 Ressourcement  « Zèbre ou ne 
pas zèbre ? »
du 25/05 au  28/05 - 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

4 Exprimer l’épanouissement par 
le lien 
du 01/06 au 04/06 - 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

4 Plongée aux confins de soi 
du 09/06 au  12/06/17 - 06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

4 Organiser vos stages  en sud 
Aveyron 52 Ha - Salle 100 m² 
06 07 25 24 54 
ecovillage-3sources.eu

FORMATION

4 (75) Formation bon usage
Huiles essentielles – 150 €
12 mai – Paris – Tel : 02 97 47 17 92
Faite par Dr en pharmacie
Organisme indépendant
www.formaceutic.fr

4 Formation aux produits d'Hil-
degarde de Bingen
Cette formation permet de conseil-
ler les produits avec aisance dans un 
cadre familial ou professionnel.
12 jours sur 10 mois à Vannes (56)
Renseignements : 
www.institut-hildegardien.com 
02 97 62 85 81

RECRUTEMENT

4 Écovillage cherche assistant(e) 
commercial(e) & partenaires pour 
vente produits bio. Envoi CV & in-
fos sur www.ecovillage-3sources
Tel : 06 07 25 24 54

PARTAGE

4 www.ecovillage-3sources.eu 
Ressourcement, stages – Changer sa 
vie, habitats, chantiers.
Tel : 06 07 25 24 54

SALONS

4 (86) Salon Harmonie et Bien-être
1er et 2 avril 2017 à CIVRAY. Stands, 
conférences, ateliers. Entrée gratuite
harmoniebienetre86.over-blog.com

CONFÉRENCES

4 (75) Conférences gratuites tous 
les vendredis à 19 h
11 bis rue Képler - 75016 PARIS
horizonstheosophiques.fr

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

4 Magnétiseuse Soin-Sur-Photo
Santé, douleur, allergie, mal-être
Stress, zona, peau, amour
Tel : 06 99 78 50 57 - MAELLE

4 (21) Lithothérapie : 
soins naturels par les pierres. 
Rééquilibrage énergétique et émo-
tionnel. 
Tel : 06 22 97 90 75

4 Naturopathie et Présence
Séjours à thèmes (2 jours)
Renseignements sur site
www.lepresentsimple.com
Tel : 04 75 27 71 52 – 06 42 30 53 52
Tel : 07 86 43 13 63

4 Visitez nos sites 
www.contactmondeparallele.fr et 
www.domaine-st-michel-dalsace.com 
Tel : 03 88 08 34 57

4 Bio-énergéticienne
Magnétiseuse
Soins à distance
Tel : 07 83 90 22 58

4 www.ecovillage-3sources.eu
Accueil thérapeutique personnalisé 
agréé
Odile Demeerseman
Tel : 06 04 46 53 38

4 Réconforter le corps / l’esprit de 
ses douleurs : magnétisme / médium 
avec réf. - Auteur : Les lois spirit. 
Tel : 03 85 33 18 40

4 Problème de poids, fatigue, 
digestif, peau, arthrose. 
La santé par l’alimentation crue
Martine : 06 34 19 04 22 

4 Vitalité, détox, jeûne – SPA
mieleteau.fr + Naturopathie 
(Toulouse et Agen : 190 €)
Tel : 06 81 59 70 93
francoisejadas.fr

MÉDITATION

4 Méditation de groupe au service 
du monde. Gometz-le-Châtel (91).
Tel : 06 98 27 83 34 – Débutants acceptés.

SÉJOURS-DÉTENTE

4 Grèce – Péloponnèse « Jardin 
des Muses »
Pour familles et groupes créatifs
4000 m2 Bio – Direct à la plage,
piano à queue dispo et bungalows
appartements. www.idyllion.eu

4 Séjour de guérison Brésil Jean 
de Dieu. Départs mai et juillet
Résa Martine au 06 34 19 04 22

4 Les Chemins du Bio
Découvrir le Jura suisse !
Marcher, rencontrer, manger Bio 
et dormir paisible. 
Choisir et réserver sur 
www.cbio.ch

4 Nager avec les dauphins. 
Adultes et Ado.
Se ressourcer Crète, désert, Doubs
Danser Ardèche, Aix
www.aventure-danse.com

4 Le Maroc authentique, séjour 
écosolidaire en famille, en groupe, 
chez l’habitant ou à thème. Prix 
associatif.
Natur ‘Maroc Aventur’ - wixsite.com
http://bourgogne-maroc.wixsite.
com/naturmarocaventur
Tel : 06 80 31 11 17

4 Séjours de chant à Nyons
Masterclass 11 et 12/03
Chant dessin aquarelle
Du 21 au 26/05 et du 10 au 15/09
Chant rando Pyrénées 15 au 22/07
www.vocalisesbuissonnieres.com
Tel : 06 83 13 83 27

IMMOBILIER

4 www.ecovillage-3sources.eu
Maison & studio à louer
Construction & vente
Tel : 06 07 25 24 54

4 (05) Vends à 6 km de Gap à  
1200 m d’altitude grande mai-
son près station de ski : 4 grandes 
chambres, exposition est-ouest, ter-
rain arboré de  3098 m2 – 430 000 €  
Possible meublée. 
Tel : 07 80 46 98 93 

4 (67) Particulier vend maison à 
La Petite-Pierre 67290 
+ dépendance à rénover avec pt jardin
Tel : 06 13 21 08 68

Merci de laisser une case vide entre chaque mot. Le nombre de lignes parues est à titre 
indicatif, seul le nombre de signes est contractuel.
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit 

Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

T A R I F Toutes Taxes Comprises TTC

Nom : ...........................................................................................   Prénom :  ...............................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 CP :  ....................................................................................................................................................................................................................    

Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  .....................................................................................................................................................................................................    

Tél. :  ....................................................................................................................................................................................................................   
(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E58)

&

 Choisir les périodes de parution :

  n° 59 (mai/juin 2017)  n° 60 (juil./août 2017) 

  n° 61 (sept./oct. 2017)  n° 62 (nov./déc. 2017) 

  n° 63 (jan./fév. 2018)  n° 64 (mars/avril 2018)  

    

4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

 1 parution  ----------------------------------  28,20 €  1 parution  ----------------------------------------------- 8,40 €  Nb de parution(s) (forfait 100 signes)   = ....................................................................... €

 2 parutions  ------------------------------  48,00 €  2 parutions  ......................................................15,00 €  ..............................  ligne(s) supplémentaire(s) à  ..................................  €   = ....................................................................... €

 3 parutions  ------------------------------  68,40 €  3 parutions  ..................................................... 22,80 €  Fond de couleur : 5,40 € x  ...........................  parution(s)  = ....................................................................... €

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €

(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
     
 


